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INTRODUCTION 
 

 

Actuellement, la France se situe dans une politique de promotion de l’allaitement maternel, 

devenu un enjeu majeur de santé publique (1). Les nombreux bienfaits unanimement reconnus du lait 

maternel (2) ont suscité la création de nombreux plans d’actions et initiatives tels que le label IHAB, 

adopté par plusieurs maternités françaises. Ses objectifs sont notamment le respect des rythmes et 

besoins du couple mère-enfant et l’accompagnement optimal dans la mise en place de la lactation, 

ceci permis grâce à une formation spécifique des professionnels de santé en périnatalité (3)(4). 

 

Aussi, l’arrivée d’un enfant génère chez les jeunes parents une multitude d’émotions et de 

remaniements psychiques. Lorsque cette naissance est prématurée, les parents se retrouvent plongés 

dans un monde inconnu et angoissant, où l’éventualité de la vie et de la mort sont dans une 

promiscuité délétère pour l’équilibre psychique (5).Cet accouchement prématuré et ses conséquences 

peuvent donc constituer une entrave à la mise en place de la lactation. Grâce aux professionnels de 

santé de périnatalité, des méthodes alternatives et des conseils adaptés sont donc donnés aux 

femmes afin d’initier au mieux leur allaitement.   

 

Dans ce contexte de prématurité, comment vivent-elles cet allaitement « atypique » ? Quel 

ressenti ont-elles de cette « médicalisation » de l’alimentation de leur enfant ? Comment perçoivent-

elles l’accompagnement à l’allaitement dispensé par les professionnels de santé ?  

 

Dans la première partie de cette étude, nous nous intéresserons aux caractéristiques, aux 

complications et à la prise en charge d’un nouveau-né prématuré, ainsi qu’à l’intérêt pour ce dernier 

de recevoir du lait maternel. Dans un second temps, les modalités de l’enquête portant sur le recueil 

du vécu de 17 mères allaitant leur nouveau-né prématuré, ainsi que ses résultats seront présentés. 

Enfin, nous analyserons les résultats des entretiens exposés dans la seconde partie.  
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I. LA PREMATURITE 

A. Définition 
 

On considère comme prématuré un enfant né vivant avant 37 semaines d’aménorrhée (SA).On 

distingue trois niveaux de prématurité :  

- La prématurité moyenne lorsque la naissance survient entre 32 et 36 SA révolues. 

- La grande prématurité entre 28 et 32 SA. 

- La prématurité extrême concerne les naissances avant 28 SA (6). 

 

B. Causes de la prématurité 

1. Spontanée 
 

La prématurité est dite spontanée lorsque le travail débute avant le terme de la grossesse. La 

cause de ces contractions précoces n'est pas toujours identifiée. Néanmoins, une rupture prématurée 

des membranes et une origine infectieuse sont les étiologies recherchées en priorité, et peuvent être 

liées (7). 

2. Induite ou iatrogène 
 

La prématurité est dite induite ou iatrogène lorsqu’une décision médicale de déclencher 

l’accouchement est prise, que ce soit pour des raisons maternelles et/ou fœtales. Nous pouvons par 

exemple évoquer la pré-éclampsie (hypertension artérielle associée à une protéinurie), où, selon la 

balance bénéfices/risques, il est parfois préférable de provoquer la naissance. Une hémorragie 

maternelle dont la cause est identifiée ou non, un diabète déséquilibré, un arrêt ou un ralentissement 

de la croissance intra-utérine du fœtus peuvent aussi être des raisons de déclencher l’accouchement 

(7)(8). 

C. Prévalence de la prématurité et facteurs de risques 

Dans les pays industrialisés, entre 5% et 12% des naissances surviennent prématurément. En 

France, elles sont 60 000 chaque année, dont 10 000 (1,2%) avant 32 semaines d’aménorrhée et leur 

nombre a régulièrement augmenté. Un nouveau-né sur 5 né avant terme est un grand prématuré. 

Depuis l'an 2000, la France connaît une reprise de la natalité : 775 000 naissances en 2000, 778 000 

en 2001, pour atteindre plus de 807 000 naissances en 2008, soit une hausse du taux de natalité de 

plus de 9%. Sur la même période, le nombre d’enfants nés de grossesses multiples est passé 

d'environ 21 000 en 1996-1997 à 33 000 en 2001 : ils représentent ainsi plus de 4% des naissances. 

L’augmentation des naissances et des grossesses multiples entraînent un accroissement important du 

nombre de naissances prématurées (7). 
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Enfin, d’autres facteurs tels que les conditions socio-économiques défavorables, l’âge maternel 

avancé, le stress et la consommation de tabac influencent le taux de prématurité. En effet, il serait 

deux fois plus élevé chez les femmes issues des catégories ouvrières et employées que chez les 

femmes cadres (8). 

 

II. COMPLICATIONS 
 

Une naissance prématurée interrompt le développement du fœtus : ses organes sont présents 

mais immatures (8). 

A. Métaboliques 
 

Les complications liées à la prématurité sont dans un premier temps métaboliques, avec des 

risques d’hypothermie, d’hypoglycémie, d’hypocalcémie et d’ictère (9). 

B. Respiratoires 
 
Les poumons font partie des organes les plus concernés par cette immaturité. En effet, ils 

produisent physiologiquement in utero une substance qui tapisse les parois des alvéoles, évitant à 

celles-ci de se collaber après la première inspiration : le surfactant. Lorsque la naissance survient 

précocement, le surfactant n'est soit, pas encore produit, soit en quantité insuffisante. Le nouveau-né 

est alors à risque de détresse respiratoire qui peut révéler une pathologie : la maladie des membranes 

hyalines. Le premier traitement de cette détresse respiratoire consiste donc à apporter un surfactant 

exogène par voie intra-trachéale. L'immaturité de la commande neuro-respiratoire est fréquemment la 

cause d'apnées qui entrainent une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. Afin de stimuler 

ces centres neuro-respiratoires, un traitement par dérivé de caféine est systématiquement instauré 

chez les grands prématurés. Une assistance respiratoire est souvent nécessaire et complète ces 

traitements. La dysplasie broncho-pulmonaire correspond à une inflammation et une hyperréactivité 

bronchique, conséquences de l'immaturité et de la ventilation mécanique.  Pour prévenir ces 

difficultés, une administration maternelle de corticoïdes est recommandée en cas de menace 

d'accouchement prématuré, permettant d'accélérer la maturation pulmonaire du fœtus (8)(9). 

C. Cardio-vasculaires 
 

Chez le fœtus, il existe une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire : le canal 

artériel. Physiologiquement, ce dernier s’obstrue spontanément et définitivement à la naissance mais 

peut persister chez un enfant né prématurément, révélant un risque de reflux de sang vers le poumon 

et de décompensation cardiaque. Un traitement médicamenteux est donc nécessaire pour le fermer.  
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L'immaturité du système de contrôle du rythme cardiaque rendent le prématuré sensible à toute 

variation comme notamment un manque d'oxygène, une pause respiratoire ou un reflux gastrique, et 

le traduisant alors par des ralentissements de sa fréquence cardiaque (8)(9). 

D. Neurologiques 
 
Les principales complications neurologiques sont les hémorragies intraventriculaires, et les 

leucomalacies périventriculaires (9). En cas de grande prématurité, une surveillance régulière par 

l'imagerie et l'électroencéphalogramme est nécessaire afin de dépister ces éventuelles anomalies. 

L'administration maternelle de corticoïdes en cas de menace d'accouchement prématuré permettrait 

de diminuer le risque d'hémorragie cérébrale. Le sulfate de magnésium est également un protecteur 

cérébral et réduit le risque de paralysie. 

Une étude en cours à l'Hôpital Robert Debré à Paris, nommée PREMELIP, cherche à évaluer 

l'intérêt d'administrer de la mélatonine chez une femme avant un accouchement prématuré dans le but 

de protéger le cerveau du fœtus. Cette étude se base sur les résultats d'une précédente recherche : 

MELIP (MELatonin In Preterm), qui a montré que les nouveau-nés prématurés sécrètent moins de 

mélatonine que les enfants nés à terme (8). 

E. Digestives 
 
Le réflexe de succion n'est pas présent chez un nouveau-né prématuré, ni la coordination 

succion-déglutition. C'est pour cela qu'avant 34 semaines, une pose de sonde naso-gastrique est 

nécessaire pour permettre l'alimentation par voie entérale. L'immaturité digestive peut se compliquer 

d'une entérocolite ulcéro-nécrosante, pathologie rare mais mortelle, correspondant à une destruction 

du tube digestif (8). 

F. Autres immaturités 
 
Il existe également des risques de complications hépatiques : la cholestase et l’ictère. Ce 

dernier est traité principalement par photothérapie.  

L'immaturité rénale peut être source de tubulopathies. Un contrôle régulier du volume et du 

contenu des urines permet d'adapter les apports du nouveau-né en nutriments.  

Enfin, une immaturité du système immunitaire est à noter, augmentant la sensibilité de ces 

enfants face aux infections (8)(9). 

 

III. INTERETS D’ALLAITER UN NOUVEAU-NE PREMATURE 

A. Les bénéfices de l’allaitement maternel 

 

L’allaitement maternel est bénéfique pour l’enfant, pour sa mère mais aussi pour leur relation. 

Ces bénéfices sont liés à l’allaitement au sein ainsi qu’aux propriétés très particulières du lait 

maternel. En effet, grâce à sa composition très spécifique, il s’avère protecteur contre les infections. Il 
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est également déterminant dans l’état de santé ultérieur de l’enfant dans la prévention de l’atopie et 

de l’obésité. Il est reconnu qu’un allaitement, même bref, reste bénéfique pour l’enfant(10).Cependant, 

les recommandations actuelles de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sont en faveur d’un 

allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois de vie et un allaitement avec diversification 

alimentaire jusqu’à 2 ans (2). 

B. Particularités chez le prématuré 
 

Le lait maternel (par ses composants lipidiques, protidiques, glucidiques, facteurs anti-

microbiens, facteurs de croissance) est le lait de référence pour nourrir les nouveau-nés prématurés. 

Sa meilleure tolérance par l’enfant permet une diminution de l’incidence de survenue des entérocolites 

ulcéro-nécrosantes, des infections et contribue à une diminution des durées d’hospitalisation.  

Aussi, chez les prématurés, la succion au sein assure une stabilité des fréquences cardiaques 

et respiratoires, une meilleure oxygénation et une diminution des apnées ainsi qu’un meilleur pronostic 

neuro-développemental et sensoriel de l’enfant prématuré à long terme.  

Enfin, le lait de mère d’un enfant né prématurément contient plus de protéines, sodium, acides 

gras à longues chaînes, facteurs de croissance que le lait de mères d’enfants nés à terme, ce qui le 

rend mieux adapté aux besoins spécifiques des prématurés durant le mois suivant la naissance 

(11)(12). 

Néanmoins, son utilisation exclusive est controversée, nécessitant pour les nouveau-nés de très 

faible poids de naissance, un enrichissement en énergie, protéines, minéraux, sodium, fer, zinc et 

vitamines sous la forme de fortifiants dans le but d’obtenir une croissance staturo-pondérale optimale 

(2). 

 

IV. DIFFICULTES D’ALLAITER UN NOUVEAU-NE PREMATURE 

A. Techniques 
 

Chez le nouveau-né prématuré, la coordination de la séquence succion-déglutition-respiration 

est immature et ne permet pas une alimentation active, au sein ou au biberon. En effet, la maturité 

neuronale requise semble insuffisante avant 32 semaines de gestation et un schéma d'alimentation 

active stable avec la coordination des trois composantes citées précédemment n'est observé qu'à 

partir de 34-36 semaines d'âge gestationnel. La mise en place d'une alimentation passive par 

l'intermédiaire d'une sonde naso-gastrique est donc indispensable chez l'enfant prématuré de moins 

de 32 semaines. De plus, la dysstimulation de la sphère naso-buccale du nouveau-né nécessitant une 

assistance respiratoire viendrait perturber le processus d'organisation de la sphère orale. En effet, 

celle-ci influe tactilement et de manière durable la zone péribuccale sans être associée à une 

expérience alimentaire, limitant les possibilités d'exploration de l'activité orale (13). 
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B. Psychologiques 
 

Le stress et l’anxiété des parents suite à une naissance prématurée peuvent être intenses et 

dominer leurs émotions. Un impact sur leur relation avec l’enfant et sur le développement de ce 

dernier peut alors être observé. Nous pouvons noter un cumul de sentiments tels que : la frustration, 

l’échec, la culpabilité, la honte, la peur, l’impuissance, l’angoisse de mort et de séparation... En effet, 

cette naissance survenant à un moment inattendu, peut susciter des interrogations et des craintes 

concernant le devenir et l’état de santé de l’enfant, mais aussi ceux de la mère. En cela, la prématurité 

est reconnue comme un choc et un évènement susceptible de déclencher des symptômes de stress 

aigu et de stress post-traumatique. 

Cette souffrance psychique peut avoir un impact sur leur comportement et la construction du 

lien parents-enfant. En effet, les premiers moments passés avec le nouveau-né peuvent être 

marquants, celui-ci semble si fragile et dispose de peu de moyens de communication et d’interaction. 

Les mères parlent « d’un enfant étrange, pas vraiment encore un bébé, d’un sentiment angoissant de 

ne pas comprendre l’enfant, de ne pas savoir comment l’aider et de souffrir de le voir si fragile ». Elles 

ont parfois le sentiment que l’enfant est indifférent à leur présence, ou même qu’il est plus attaché au 

personnel soignant qu’à elles-mêmes. On peut voir alors des comportements d’évitement, où ces 

parents diminuent la fréquence de leurs visites en néonatologie. Le comportement des parents est 

sous-tendu par une ambivalence entre surstimulations anxieuses et moments de retraits prolongés, 

s’alternant parfois. Les interactions avec leur enfant se voient difficiles, le nouveau-né prématuré 

ayant plus de difficultés pour atteindre un état d’éveil calme et attentif pour permettre des interactions 

de qualité. Mais cet entourage affectif est lui-même sujet à des obstacles émotionnels, perturbant ses 

capacités relationnelles. Leur histoire psychique et son retentissement au moment présent influencent 

également leurs représentations et leur vécu (14). Il est estimé qu'un tiers des femmes ayant 

accouché avant 32 semaines présentent une situation de stress psychologique. Ce stress est un 

facteur limitant pour l'allaitement (12). 

 

V. PRISE EN CHARGE 

A. Parcours de soins 
 

En fonction du stade de prématurité, des soins à administrer et de la surveillance requise,  le 

nouveau-né peut être pris en charge dans différents services. Le service de réanimation néonatale 

accueille les prématurés extrêmes et les grands prématurés. Puis, si leur évolution est favorable et 

que leur état se stabilise, ils seront orientés vers les soins intensifs puis le service de néonatologie. La 

sortie de l'hôpital est envisagée lorsque l'enfant devient autonome sur les plans respiratoires et 

digestifs. Néanmoins, une alternative grâce à l'hospitalisation à domicile est possible (8). 
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B. Accompagnement 

1. IHAB 
 

En juin 2019, la France comptait 40 établissements labélisés IHAB (Initiative Hôpital Ami des 

Bébés), dont 12 répertoriés dans les Hauts-de-France. Ce label est accordé pour une durée de 4 ans 

renouvelable suite à une réévaluation (15). 

Le label Initiative Hôpital Ami des Bébés prône le respect des besoins et des rythmes de 

l'enfant ; les interventions des professionnels doivent alors se faire en fonction du couple mère-enfant 

et non en fonction de la charge de travail du service. Il est également primordial d'inclure les parents 

dans la prise en charge de leur bébé, et les accompagner dans ce rôle sans leur substituer. Ainsi, la 

proximité mère-enfant (par la pratique du peau-à-peau par exemple, considérée comme un soin) et la 

non séparation de ce couple sont indispensables pour assurer la mise en place correcte de la cellule 

familiale et l'investissement de l'enfant par la mère.  

L'IHAB demande aux professionnels de santé d'informer les mères sur la supériorité de 

l'allaitement maternel. Néanmoins, l'accompagnement de la mère dans l'alimentation de son enfant 

sera optimal même si celle-ci décide de ne pas allaiter et son choix sera respecté. Ainsi, il est 

clairement formulé que les femmes enceintes à risque d'accouchement prématuré sont informées des 

bénéfices du lait maternel dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés, pour les raisons 

citées précédemment. Elles sont alors encouragées et soutenues par l'équipe, d'autant plus si elles 

sont séparées de leur enfant ou si ce dernier est en incapacité de téter.  

Les recommandations de l'IHAB comportent deux points où la néonatologie est 

spécifiquement concernée. Le premier nous explique que le lait maternel et le lait de lactarium sont à 

privilégier. Le deuxième point nous incite à observer le comportement de l'enfant afin d'adapter notre 

prise en charge pour l'amener vers une alimentation autonome (3)(4).Cette observation 

comportementale est inclue dans un autre programme : le NIDCAP.   

 

2. NIDCAP 
 

Le programme NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program, en français : Programme d'évaluation et de développement individualisé du nouveau-né) se 

centre principalement sur les nouveau-nés prématurés et a pour objectif d'établir un programme de 

soin individualisé grâce à l'observation comportementale de l'enfant. Cette observation 

comportementale est réalisée par un soignant formé qui analyse le comportement de l'enfant avant, 

pendant et après les soins. La collaboration avec les parents est indispensable dans l'établissement 

de ce programme de soin, dans le but d'une autonomisation progressive afin d'envisager un retour au 

domicile. Idéalement, cette observation est renouvelée tous les quinze jours.  

Ces soins de développement sont basés sur plusieurs stratégies comportementales : 

enveloppement, soutien postural, position en flexion, succion non nutritive, stimulations sensorielles 

non douloureuses telles que le toucher, le massage, le bercement. Une adaptation environnementale 



9 
 

est également requise avec une diminution des stimuli nocifs visuels et auditifs. Enfin, les 

professionnels de santé font leur possible pour diminuer des manipulations, regrouper les soins à 

l’enfant et limiter les procédures douloureuses diagnostiques ou thérapeutiques. 

Le programme NIDCAP soutient également l'allaitement maternel. De nombreuses études 

montrent, concernant l'impact du NIDCAP, une diminution des durées de ventilation, d'oxygénation, de 

gavage et d'hospitalisation, une diminution de la douleur et du stress lors des soins, une augmentation 

de la durée de sommeil, un meilleur développement à trois, six et neuf mois d'âge corrigé et un impact 

sur le développement de la substance blanche du cerveau (16). 
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I. MATERIELS ET METHODE 

A. Objectif de l’enquête 
 

L’objectif de l’enquête est ici d’étudier l’influence de la prématurité sur le rapport à 

l’allaitement. S’il y a eu une séparation mère-enfant, quel en est l’impact ? Et quelle a été l’évolution 

de ce projet ?  

La question de recherche est donc la suivante : comment les mères de nouveau-nés 

prématurés vivent-elles l’allaitement maternel et l’accompagnement qui est dispensé autour de 

ce mode d’alimentation ?  

Nous pouvons y voir, nous, professionnels de santé, une occasion pour, à distance de notre 

vécu « de terrain », écouter ces femmes, prendre en compte leurs ressentis afin d’adapter nos 

pratiques. 

La définition de la psychologie (17) est la suivante : « Discipline qui vise la connaissance des 

activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l’environnement ». Nous 

pouvons donc attribuer cette enquête à la discipline universitaire de la psychologie, analysant le vécu 

et le ressenti de femmes allaitantes dans le contexte particulier de la prématurité. 

B. Population étudiée 
 

L’étude concerne les femmes ayant accouché avant 37 semaines d’aménorrhée. Lors de la 

présentation du synopsis, les critères d’inclusion étaient les suivants : les femmes interrogées 

devaient avoir accouché à la maternité de Valenciennes avant 37 SA, le nouveau-né pris en charge 

par le service de néonatologie. Ces femmes auraient alors eu le projet, à un moment donné, d’allaiter 

leur enfant.  

Néanmoins, lors des salons de tétées, nous pouvions rencontrer des femmes ayant accouché 

dans une autre maternité que celle de Valenciennes, dont le nouveau-né a été transféré dans le 

service de néonatologie de Valenciennes et qui ont ensuite elles aussi été transférées dans le cadre 

d’un rapprochement mère-enfant. Il était donc intéressant, pour l’étude menée, de les interroger. En 

accord avec la directrice de l’étude ainsi que la guidante, les critères d’inclusion ont donc été 

réajustés.  

Sont donc inclues dans l’étude, les femmes :  

- Ayant accouché avant 37 semaines d’aménorrhée d’un nouveau-né singleton ; 

- Ayant eu le projet d’allaiter ; 

- Et dont l’enfant a été pris en charge par les équipes de néonatologie de Valenciennes.  

 



12 
 

Sont exclues de l’étude, les mères : 

- Ayant un nouveau-né porteur d’anomalies chromosomiques, morphologiques ou porteur de 

pathologies non en lien avec la prématurité ; 

- Ayant accouché d’un enfant né après 37 semaines d’aménorrhée, transféré pour une autre 

raison que la prématurité (comme une infection ou une asphyxie périnatale par exemple) ; 

- Ayant accouché de jumeaux ou triplés.  

Pour une meilleure variabilité et représentativité, il était souhaitable d’obtenir un échantillon de 10 

à 20 femmes, appartenant à différents niveaux socio-économiques et dont les termes 

d’accouchements balayent les différents niveaux de prématurité (modérée, grande, extrême).  

C. Modalités de l’enquête 

1. Type d’étude 
 

L’étude menée est une étude qualitative rétrospective par analyse d’entretiens semi-directifs. 

Cette étude est monocentrique, réalisée au sein du service de néonatologie du Centre Hospitalier de 

Valenciennes, labellisé IHAB et certifié NIDCAP. 

2. Modalités de recrutement et de réalisation des 
entretiens 

 

Afin de recruter les femmes qui composeront l’échantillon, nous avons assisté à une quinzaine 

de salons de tétées entre le 22 Août 2019 et le 27 Février 2020. Les salons de tétées sont organisés 

par le service de néonatologie du Centre Hospitalier de Valenciennes, sous la responsabilité d’une 

puéricultrice conseillère en lactation. Lors de ces deux après-midis par semaine, les mères et leurs 

nourrissons, rentrés au domicile, viennent sans rendez-vous afin de poser leurs éventuelles questions, 

faire un point sur la prise de poids et l’alimentation de leur enfant. Un salon est mis à disposition pour 

créer une ambiance chaleureuse et propice à la mise en confiance de ces femmes qui peuvent nourrir 

leur enfant si elles le souhaitent et échanger leurs expériences. Ces demi-journées ont permis de 

présenter le projet d’étude aux différentes mères. Nous échangions nos coordonnées avec celles 

souhaitant y participer afin de les recontacter ultérieurement pour fixer un rendez-vous dans le but de 

réaliser l’entretien. Certaines femmes désiraient que l’entretien se déroule lors d’un salon de tétées, 

nous nous isolions alors dans une autre pièce du service de néonatologie consacrée aux parents. Une 

mère souhaitait me rencontrer au cours d’une seconde hospitalisation de son enfant en néonatologie. 

D’autres préféraient que l’on se rencontre à leur domicile. Enfin, quelques entretiens ont été réalisés 

d’emblée après le recrutement, en néonatologie, n’ayant pas nécessité une prise de contact 

ultérieure. 

Il était indispensable de réaliser l’entretien après la sortie d’hospitalisation de néonatologie de 

l’enfant, afin qu’il y ait une certaine mise à distance des évènements et que l’intervention ne soit pas 

perçue intrusive dans une période particulière de leur nouvelle vie de mères. 
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De plus, Isabelle Petit, puéricultrice et consultante en lactation a proposé son aide et a apposé 

dans le service de néonatologie, une affiche présentant l’étude et nos coordonnées (cf annexe n°4). 

Elle a également distribué des tracts (cf annexe n°5) contenant le même message à certaines femmes 

présentant les critères d’inclusion. De fait, une mère nous a contactés afin de convenir d’un rendez-

vous.  

3. Période d’investigation 
 

Les 17 entretiens ont été réalisés sur la période du 29 Octobre 2019 au 29 Février 2020. 23 

femmes ont été recrutées et ont donné un premier accord oral de participation à l’étude. Finalement, 

17 ont pu être interrogées, et deux relances par SMS ont été nécessaires.  

La durée des entretiens est comprise entre 8 et 37 minutes.  

4. Moyens utilisés 
 

Le guide d’entretien (cf annexe n°3) utilisé est divisé en plusieurs parties :  

- La première est centrée sur l’accouchement : le terme, la cause de la prématurité, et le vécu 

de cet accouchement. 

- La deuxième traite de l’allaitement maternel : est-ce que la mère souhaitait allaiter avant la 

survenue de l’accouchement ? Quelles sont ses représentations autour de l’allaitement 

maternel ? A-t-elle déjà eu une expérience d’allaitement ? La prématurité l’a-t-elle influencée 

ou conforté dans ce choix d’alimentation ? 

- La troisième concerne les informations anténatales et la prise en charge dont elle a bénéficié 

durant son hospitalisation, ainsi que le soutien de son entourage. 

- La quatrième partie aborde le devenir du projet d’allaitement et recueille les différents vécus : 

l’éventuelle séparation mère-enfant, la méthode de nutrition de leur nouveau-né, la première 

mise au sein, le vécu global de cette expérience.  

- Enfin, la dernière partie propose une ouverture pour les professionnels : que pourraient-ils 

mettre en place pour améliorer le vécu de ces femmes ? Si la situation de prématurité se 

présentait à nouveau pour ces dernières, pour quel mode d’alimentation opteraient-elles ? 

Des autorisations d’enregistrement (cf annexe n°2) ont été remplies par chaque femme 

interrogée, précisant la nécessité de l’enregistrement et le caractère anonyme de leur participation. 

Aucune coordonnée de patiente n’a été stockée sur un support numérique, afin de préserver au 

maximum  l’anonymat. 

 



14 
 

II. PRESENTATION DES RESULTATS 

A. Portrait des mères 

 
Mères Age Profession Situation Profession conjoint Parité 

E 24 

Agent de 

production dans 

un laboratoire 

En couple 
Maintenance dans ce 

même laboratoire 

 

1 

J 37 
Vendeuse en 

alimentation 
Mariée 

Cellier dans le cuir 

automobile 
3 

G 31 
Vendeuse en 

boulangerie 
Célibataire X 1 

L 26 Aide-soignante En couple Peintre en carrosserie 2 

B 31 

Sans profession 

(reconnaissance 

handicapée) 

Mariée Paysagiste 5 

M 24 
Responsable de 

salle 
En couple Soudeur 4 

I 23 Aide-soignante En couple Gérant 1 

R 30 Infirmière libérale En couple Kinésithérapeute 1 

S 23 Agent des impôts En couple Electricien 2 

O 43 
Aide de vie 

scolaire 
En couple Opérateur 5 

N 39 Mère au foyer Mariée Chauffeur routier 3 

P 35 
Animatrice dans 

un centre de loisirs 
Célibataire X 4 

H 35 
Responsable 

juridique 
Mariée Juriste en banque 1 

W 31 Educateur sportif Mariée 
Employé dans un centre 

social 
1 

D 22 Vendeuse En couple Frigoriste 1 

U 31 Agent administratif Mariée Psychologue 2 

V 30 Enseignante En couple Assistant social 1 
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B. Accoucher prématurément 

1. Le terme et les raisons de cet accouchement 
précoce 

 

N’ayant pas eu accès au dossier médical, ces données ont été apportées par les mères elles-mêmes. 

Mères 
Terme 

d’accouchement 

Spontané ou 

médicalement 

provoqué 

Raisons 

E 32 SA + 4j 

Médicalement 

provoqué : césarienne 

en urgence 

Anomalies du rythme 

cardiaque fœtal 

J 36 SA + 1j Spontané 

Suite à une rupture 

prématurée des 

membranes 

G 32 SA + 5j Spontané 

Suite à une rupture 

prématurée des 

membranes 

L 32 SA 

Médicalement 

provoqué : césarienne 

en urgence 

Anomalies du rythme 

cardiaque fœtal. 

Rupture prématurée 

des membranes à 31 

SA. 

B 30 SA Spontané 

Rupture prématurée 

des membranes à 20 

SA. 

M 35 SA + 6j Spontané Non connue 

I 31 SA + 4j 
Médicalement 

provoqué : césarienne 
Pré éclampsie 

R 36 SA + 6j Spontané Non connue 

S 33 SA + 5j Spontané 

Suite à une rupture 

prématurée des 

membranes 

O 28 SA 

Médicalement 

provoqué : césarienne 

en urgence 

Décollement 

placentaire 

N 27 SA + 2j Spontané 

Au bout de 4 semaines 

d’hospitalisation pour 

un hématome rétro-

placentaire 
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P 33 SA + 3j Spontané Non connue 

H 36 SA + 1j 
Césarienne 

programmée 

Placenta inséré bas + 

rupture prématurée 

des membranes + 

anomalies du rythme 

cardiaque fœtal 

W 33 SA + 6j Spontané 

Suite à une rupture 

prématurée des 

membranes 

D 29 SA + 1j 

Médicalement 

provoqué : césarienne 

en urgence 

Pré éclampsie + 

anomalies du rythme 

cardiaque fœtal 

U 35 SA + 5j Spontané Non connu 

V 34 SA + 6j Spontané 
Rupture prématurée 

des membranes 

 

2. Les émotions ressenties 

a. La peur et l’angoisse prédominent 
 

Spontanément, les femmes ont dressé un tableau plutôt négatif de leurs premières émotions 
ressenties :  

Mère E : « La peur surtout !» 
Mère G : « Beaucoup de stress… » 
Mère L : « La peur ! J’étais toute seule, monsieur au travail (…) on a eu peur de la perdre » 
Mère B : « De la peur, de l’angoisse… tout ! » 
Mère I : « J’ai eu peur, je ne faisais que pleurer du coup, j’étais angoissée. » 
Mère S : « J’étais paniquée parce-que je ne devais pas du tout accoucher (…) j’ai eu peur parce-que 
je n’étais pas du tout préparée (…) Il y avait le stress car je n’avais pas de valise de maternité » 
Mère O : « C’était la panique parce-que je ne connaissais pas la prématurité » 
Mère N : « J’ai eu cette inquiétude quand même parce-que 27 semaines + 2 c’est un très très grand 
prématuré » 
Mère W : « Beaucoup d’angoisses parce qu’au départ quand la grossesse se passe bien, on ne se 
pose pas la question de savoir si elle arrivait avant comment ça se passe » 
Mère V : « On a les inquiétudes de savoir s’il n’y a pas eu de soucis de fait qu’il est arrivé plus tôt » 
 
La mère B ira jusqu’à rajouter « Aucun bonheur ». La mère O terminera de décrire son ressenti par 

« J’étais choquée… Je n’oublierai jamais de ma vie ». 

 

b. Les craintes quant à la viabilité de leur enfant 
 

Des femmes ayant accouché entre 28 SA et 32 SA + 4 jours ont évoqué leurs craintes 

concernant l’état de leur enfant : 
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Mère E : « On se demande comment il va sortir à 32 semaines… » 
Mère B : « J’ai bien vu à la naissance que ça n’allait pas du tout » 
Mère O : « Pour moi, 6 mois ce n’était pas viable… Quand on m’a dit que j’accouchais, pour moi je 
perdais la petite (…) Ils voulaient que je fasse le peau-à-peau mais moi je n’ai pas voulu, j’ai dit « non 
non occupez-vous d’elle ! »» 
 

c. La douleur 
 

Certaines femmes ont intégré la tolérance de la douleur à leur vécu de l’accouchement.  

Mère J : « La péridurale n’a pas fonctionné (…) j’ai bien senti les douleurs » 
Mère M : « Pendant le pré travail (…) j’ai souffert un peu pour rien » 
Mère N : « J’ai beaucoup souffert, une souffrance horrible des contractions (…) une souffrance 
morale, physique… » 
 

d. Le soulagement 
 

Pour d’autres, malgré un climat global de stress, et parfois d’hospitalisation anténatale 
éprouvante, plusieurs d’entre elles évoquent un sentiment de soulagement. 

Mère L : « Soulagée de l’entendre crier » 
Mère S : « Et après quand il est sorti ça m’a soulagée » 
Mère N : « J’étais soulagée parce-que j’ai beaucoup souffert (…) J’étais soulagée de ne plus avoir 
mal, soulagée aussi de ne pas avoir eu de césarienne (…) J’étais aussi soulagée de l’entendre crier » 
Mère H : « Pour moi c’était un soulagement comme j’étais assez stressée de tout ce qu’il s’était passé 
dans la grossesse » 
 

e. La surprise 
 

Plusieurs mères ont exprimé leur surprise face à l’arrivée de cette naissance prématurée, liée 
principalement à un manque de préparation matérielle mais surtout psychologique.  

Mère R : « Tous les deux, monsieur et moi on a dit « Mais on n’est pas prêts !!! » » 
Mère S : « Je n’étais pas du tout préparée (…) je n’avais pas de valise de maternité, je n’avais pas 
acheté tous les vêtements, rien n’était prêt (…) je n’étais pas du tout prête » 
Mère U : « C’était tellement express que… On était surtout surpris, on ne s’y attendait pas 
spécialement tout de suite, et moi quand le travail a commencé je n’y croyais pas de toute façon (…) 
Donc c’était surtout une surprise, voilà ! C’était l’émotion qu’on a ressenti à ce moment-là. » 
Mère V : « Je ne m’étais pas préparée aussi vite » 
 

f. La désorientation et l’étrangeté 
 

Des mères ont relaté leur confusion psychique et somatique :  

Mère P : « J’étais perdue et fatiguée » 
Mère D : « Bizarre… (…) j’avais tout mon corps qui tremblait ». 
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g. Les sentiments positifs 
 

Néanmoins, au milieu des émotions négatives, le bonheur de l’arrivée d’un enfant s’est fait 
ressentir :  

Mère M : « Je l’ai plutôt bien vécu » 
Mère R : « Ohlala… je voulais refaire un deuxième enfant… Tout de suite ! (…) Le moment de 
l’accouchement c’était magique, c’était vraiment trop bien ! » 
Mère H : « Moi j’ai un super souvenir de ma césarienne (…) j’avais chaud, j’étais bien (…) un moment 
ils m’ont secouée pour faire sortir bébé j’ai eu l’impression que ça me faisait un massage (…) tout le 
monde déconnait dans le bloc, donc c’était bien ! » 
Mère W : « Au moment de l’accouchement c’est plein de bonheur » 
Mère V : « Beaucoup de bonheur, une fois qu’il est là évidemment ». 
 

h. L’ambivalence des sentiments 
 

La majorité des femmes ont évoqué au cours de la discussion différents sentiments. Deux ont 
particulièrement été marquées par cette ambivalence dans leurs ressentis :  

Mère N : « C’était un mélange d’émotions entre joie et peur » 
Mère W : « C’est plein de bonheur mais c’est aussi beaucoup d’angoisses (…) beaucoup de doutes, 
beaucoup de questions ». 
 

C. Quel mode d’alimentation pour ce nouveau-né ? 

1. Un choix déjà fixé à ce terme précoce ? 
 

Pour la majorité des femmes interrogées, allaiter était une évidence, avant même la survenue 

de cette naissance prématurée :  

Mère B : « La question ne s’est pas posée ». 
Mère L : « C’était une évidence ». 
Mère R : « Oui, oh oui ! J’avais lu le livre de la Leche League, L’Art de l’allaitement maternel, je 
m’étais renseignée à droite à gauche. » 
Mère P : « D’office c’était l’allaitement maternel ! » 
 

Quelques femmes n’avaient pas un projet initial d’allaitement maternel : 
 
Mère E : « Je ne devais pas allaiter en fait. J’avais hésité un petit peu, puis après ce n’était plus du 
tout mon souhait… Une semaine avant j’avais même fait le cours avec ma sage-femme pour 
l’alimentation artificielle ». 
Mère N : « Moi je pensais donner le biberon (…) ce n’était pas vraiment mon projet non. » 
Mère O : « Je n’ai jamais allaité parce-que je suis fumeuse, donc pour moi c’était hors de question. » 
 
 

Enfin, la mère G était encore indécise à ce stade de la grossesse : « Allaitement ou biberon je 
n’étais pas encore décidée en fait ! » 
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2. Influence de la prématurité sur le choix 

d’alimentation 

a. Un choix conforté 
 

Certaines mères ont évoqué l’intérêt d’autant plus important d’allaiter leur nouveau-né en cas 

de prématurité :  

Mère J : « Oui, un peu plus oui ! Les sachant prématurés en plus on se dit que c’est le meilleur. » 
Mère B : « Je sais que c’est mieux pour les prématurés mais de toute façon c’était ma décision dans 
tous les cas » 
Mère D : « Dans tous les cas j’aurai allaité, mais là on allaite d’autant plus longtemps ». 
 
 

La mère V a évoqué « une motivation supplémentaire »après avoir dit : « je voulais 

absolument qu’il ait les forces nécessaires pour pouvoir aussi poursuivre, grandir assez rapidement et 

puis pouvoir sortir et profiter de lui le plus tôt possible ». 

La mère B, par l’allaitement, a trouvé un moyen de mieux vivre la fin de l’état de fusion que 

représentait la grossesse : « Puis on est déjà séparées d’avec notre bébé donc s’il ne boit pas notre 

lait c’est encore pire ». 

La mère M, elle-même touchée par la prématurité, a donc réalisé une action honorable : « On 

m’a expliqué que c’était le meilleur, c’est pour ça qu’après j’ai fait don de mon lait au lactarium, pour 

les autres bébés ». 

b. Un choix modifié 
 

Les femmes qui ne souhaitaient pas allaiter avant la survenue prématurée de l’accouchement 

ont finalement changé d’avis dès lorsqu’elles ont été informées de la nécessité du lait maternel pour 

leur enfant, ou du possible recours au lait de lactarium :  

Mère E : « Ils ont demandé au papa si j’allaitais. Il est venu me voir en salle de réveil et il m’a dit « si 
ce n’est pas toi qui donnes ton lait, comme il est trop petit, ce serait le lait de la banque du lait. Donc je 
préférais que ça soit mon lait quand même. » 
Mère O : « Oui mais c’est parce qu’on m’a dit que c’était obligatoire, c’est juste ça. On m’a dit que 
sinon c’était le lait d’une autre maman, donc j’ai dit « autant que je le fasse » » 
Mère G : « Du coup j’étais obligée entre guillemets d’allaiter sinon c’était le lait d’une autre maman 
et… autant donner son lait ! (…) Comme elle était prématurée, j’me suis dit qu’il faut qu’elle ait le 
meilleur en fait ! Elle est née déjà à l’avance… On ne va pas lui infliger déjà le lait artificiel » 
Mère N : « C’est vrai que pour un prématuré c’est forcément l’idéal car ils sont déjà en grandes 
difficultés, je pense que la moindre des choses pour favoriser un bon développement et un bon 
système immunitaire c’est de leur donner du lait maternel. Et puis de toute façon, qu’on le veuille ou 
non ils avaient du lait du lactarium, c’est-à-dire d’autres mamans. Donc si on donne du lait d’autres 
mamans aux prématurés ce n’est pas pour rien quoi, c’est vraiment qu’il contient tous les bénéfices 
pour eux » 
 

Certaines d’entre elles évoquent même la notion d’obligation : « j’étais obligée » (Mère G) ; «  

c’était obligatoire » (Mère O). 
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3. Les informations anténatales données par les 

professionnels de santé 

a. Lors des séances de préparation à la naissance 
et à la parentalité 

 

Plusieurs femmes ont choisi et ont pu bénéficier des séances de préparation à la naissance et 

à la parentalité. La mère H évoque une discordance entre la théorie et la pratique de l’allaitement 

maternel concernant la position : « On en a un peu parlé mais ça restait vraiment très théorique ! Et 

même si elle me montrait avec un bébé, le positionnement de la bouche tout ça c’était flou. Le jour J 

quand il est né et qu’il fallait le mettre au sein euh… il n’y arrivait pas alors je me suis dit « ça ne 

m’étonne pas je m’y prends comme un manche ! » ». 

Néanmoins, parmi elles, certaines n’ont pas pu assister à la séance dédiée à l’alimentation du 

nouveau-né, par manque de temps : 

Mère R : « Le prochain cours justement c’était l’allaitement maternel, et elle était très posée sur 
l’allaitement maternel et elle avait hâte d’en parler mais bon… Bébé l’a devancée ! » 
Mère V : « J’en ai eu quelques-uns donc j’étais arrivée jusqu’à la phase d’accouchement. Donc le « 
après », tout ce qui était l’allaitement, ce sur quoi j’avais des questions, rien du tout ! Je n’ai pas eu le 
temps du coup ». 
 

Cependant, d’autres femmes n’y ont pas assisté par choix personnel, comme pour la mère U 

« j’ai fait 4 cours sur les 7. Comme ma première grossesse datait de 15 mois (…) l’allaitement je 

n’allais pas le refaire puisque c’est pareil j’ai arrêté d’allaiter 7 mois avant finalement donc c’était frais. 

Mais pour la première oui j’avais suivi un cours de préparation à la naissance et ça m’a bien servi, j’en 

avais besoin ! Si je ne l’avais pas eu pour la première je l’aurai fait pour le deuxième ça c’est sûr ! ». 

 
 Ensuite, parmi celles qui n’ont pas assisté à ces séances, quelques-unes estiment que les 

cours reçus durant leur(s) grossesse(s) antérieure(s) étaient suffisants :  

Mère N : « J’ai bénéficié de ces cours pour mon premier enfant donc je me suis dit que ce n’était pas 
la peine, pour un troisième ce n’est pas forcément requis donc je ne l’ai pas fait » 
Mère P : « Je l’ai fait à ma première mais après aux autres je ne l’ai pas fait. » 
 

b. Lors d’une hospitalisation anténatale 
 

Dans le cadre de leur hospitalisation anténatale, plusieurs femmes ont bénéficié de 

l’intervention d’un professionnel de santé pour leurs apporter des informations relatives à l’allaitement 

maternel comme raconte la mère H : « Elle m’avait indiqué pas mal de choses, c’était une répétition 

finalement de ce qu’on m’avait dit en cours de préparation mais là ça devenait déjà plus concret parce 

que c’était la veille de l’accouchement. (...) Disons que c’est bien d’avoir eu cette préparation, et le fait 

d’avoir eu ses conseils ça m’a remémoré pas mal de choses qui m’ont été utiles pour le lendemain ». 
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Parmi les femmes qui n’ont pas reçu ces informations, quelques-unes évoquent la précipitation et la 

préoccupation médicale concernant leur accouchement. La mère V précise notamment que l’attention 

du personnel médical était d’avantage portée sur l’état de santé du couple mère-enfant que sur 

l’allaitement: « On était plus fixés sur mon état de santé et sur le fait de le garder lui le plus longtemps 

possible au chaud que sur le « après » ». 

 

D. Le rapport à l’allaitement maternel 

1. Les bénéfices connus 
 

Certaines mères, convaincues de la supériorité de l’allaitement maternel, exposent ses 

nombreux avantages :  

Mère J : « Je sais que c’est le meilleur lait qu’on puisse apporter à l’enfant » 
Mère G : « C’est bon pour l’enfant » 
Mère L : « Moi je n’en tire que du positif, j’en suis convaincue ! » 
Mère M : « Il n’y a rien de mieux ». 

 

Le système immunitaire 

Mère E : « Il y a beaucoup d’anticorps » 
Mère J : « Après pour l’immunité, je sais que quand l’enfant 
tète, sa salive rentre dans le téton et le corps de la femme 
reconnait ce dont l’enfant a besoin. Donc le fabrique 
automatiquement. » 
Mère L : « ça leur procure des anticorps entre autre » 
Mère B : « Après je sais que pour le développement, tout ce 
qui est allergènes, les défenses immunitaires… » 
Mère R : « Les défenses immunitaires ! » 
Mère S : « Après c’est bénéfique oui parce-que ma fille, tout le 
temps où je l’ai allaitée elle n’est jamais tombée malade ! Et 
quand j’ai arrêté l’allaitement elle est tombée malade ! » 
Mère O : « On m’a parlé des anticorps » 
Mère N : « Pour moi le lait maternel immunise l’enfant contre 
pas mal de maladies (…) J’ai remarqué aussi que les enfants 
allaités étaient en meilleure santé les deux premières années.» 
Mère U : « Et puis pour la santé, on prouve quand même par 
tellement de choses que pour lui au niveau des défenses 
immunitaires » 

Le développement 

psychomoteur 
Mère B : « La force dans la mâchoire aussi ! » 
Mère P : « Je trouve que l’enfant se développe mieux » 

L’organisation 

Mère E : « c’est vrai que c’est pratique aussi parce qu’on a 
toujours du lait sur soit (…) même la nuit on a juste à le 
prendre et le reposer » 
Mère G : « Pas besoin de préparation » 
Mère B : « Je trouve que c’est beaucoup  moins fatiguant que 
de se lever, faire les biberons, pendant ce temps-là bébé 
pleure ! Là c’est prêt il y a juste à le mettre, on peut continuer 
sa nuit tout en donnant le sein. » 
Mère M : « Rien que pour l’efficacité, on n’a pas à se lever pour 
préparer les biberons, c’est automatique. Si on s’en va, on n’a 
pas besoin de préparer du lait. Donc c’est pratique » 
Mère H : « Pour les bénéfices je ne réfléchis pas à préparer les 
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affaires de biberons quand je pars ! » 
Mère U : « On ne prévoit rien aussi en termes 
d’organisation/logistique, on sait que si on doit bouger plus tard 
tout est sur moi, tant que je suis là tout va bien *rires*, il n’y a 
pas à réchauffer quoi que ce soit, il a faim, y a qu’à déballer ce 
qu’il faut et c’est prêt. » 

L’aspect financier 

Mère M : « Après c’est économique aussi, le budget c’est 
énorme ! » 
Mère R : «Si je peux éviter le lait artificiel ça m’arrangerait, 
surtout quand je vois le prix !Voilà aussi il y a l’aspect financier 
qui rentre en compte. Parce-que quand on voit les boîtes de lait 
à 20 euros  et qu’on ne fait qu’une semaine avec… » 

La physiologie 

Mère R : « Et puis je me dis qu’on est des mammifères… Donc 
voilà on est faites pour ça ! » 
Mère S : « Je ne sais pas pour moi c’est normal, c’est naturel, 
c’était normal que je le fasse. » 
Mère N : « Je pense que c’est plus naturel aussi parce que le 
lait que l’on produit nous en tant que maman et le lait de vache 
c’est pas la même chose, ça c’est clair ! » 
Mère V : « Alors pour les bénéfices pour moi c’est sûr que c’est 
ce qu’il y a de plus naturel, je le ressens au jour le jour, je sens 
que mon corps s’adapte à lui et s’adapte à ses besoins, donc 
ça c’est quand même quelque chose qui est assez… Je ne 
sais pas comment on peut expliquer ça mais je trouve que le 
corps humain est quand même vachement bien fait pour ça ! » 
Mère W : « Moi je pars du principe où si c’est naturel qu’on 
produit du lait c’est que il y a forcément que du bon derrière 
quoi. » 
Mère D : « Je n’ai jamais trop eu de doutes en fait, pour moi 
c’était normal, on a tout ce qu’il faut pour. » 
Mère U : « Je me dis que déjà c’est 100% naturel, on sait que 
c’est moi qui produis, que c’est selon ce que je mange, voilà 
c’est varié par rapport aux goûts, aux nutriments que je lui 
apporte, c’est selon mon alimentation. Donc voilà c’est une 
source sure » 

La relation mère-enfant 

Mère J : « Cette relation mère-enfant qu’on a après… moi je 
suis pour l’allaitement, à 100%. (…) Personnellement, moi je 
trouve que c’est magnifique ! » 
Mère L : « Et le lien avec la maman est particulier » 
Mère I : « Avoir un contact avec lui surtout » 
Mère R : « Et puis pour bébé, cette relation qui est unique en 
fait. » 
Mère P : « En plus il y a la relation enfant-maman, le peau-à-
peau, c’est une complicité que t’es la seule à partager avec ton 
enfant donc c’est un gros bénéfice » 

Les bénéfices pour elles-

mêmes 

Mère R : « Même pour nous en tant que femme ça fait 
descendre l’utérus plus vite, avec l’ocytocine(…)  il faut dire ce 
qui est, on perd du poids aussi plus vite ! » 
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2. Les inconvénients exprimés 

 

La fatigue et l’impossibilité 

de se faire remplacer 

Mère J : « On dort moins peut-être » 
Mère L : « C’est fatiguant ! Il n’y a pas de relais possible par le 
papa.» 
Mère H : « La fatigue quand même au début (…) j’étais tellement 
fatiguée je n’arrivais même pas à manger» 
Mère U : « C’est exclusivement la maman qui s’occupe de nourrir 
bébé » 

La disponibilité requise 

Mère G : « C’est à volonté, à la demande ! Même la nuit… C’est 
difficile ! » 
Mère N : « Quand on est jeune maman et que c’est notre premier 
enfant, à la rigueur ! Mais quand on a deux autres enfants à la 
maison, une maison à gérer etcetera, je pense que ça demande 
beaucoup beaucoup d’énergie et à la fin de la journée on est sur 
les rotules quoi ! » 
Mère H : « Il était constamment au sein ! » 
Mère V : « On va dire que ça a été la difficulté, le fait que ça soit 
prenant » 

Tirer son lait : un double 

effort 

Mère S : « Il fallait toujours que je tire avant, que je lui donne le 
sein, que je tire après… Faire ça à 3h du matin c’est fatiguant » 
Mère N : « le fait de devoir tirer toutes les trois heures. C’est 
vraiment que le temps de tirer le lait, le donner à l’enfant, le faire 
digérer et bien c’est l’heure de la prochaine alimentation quoi ! » 

Transmettre de mauvais 

germes 

Mère O : « Déjà, j’ai la phobie des microbes. Donc il y avait la 
cigarette et aussi je me posais la question : « et si je suis malade 
? Et si j’ai un cancer ou quoi que ce soit, est-ce que je vais le 
donner à ma fille en allaitant ou pas ? ». Donc ça aussi j’en avais 
très peur… » 
Mère U : « Après je peux être malade et lui apporter des choses 
aussi qui sont négatives. » 

Ne pas pouvoir quantifier 

Mère W : « L’inconvénient pour moi c’était au départ de ne pas me 
rendre compte de ce qu’elle arrivait à prendre ou pas(…)et c’était 
ça pour moi le plus difficile : de ne pas pouvoir quantifier. » 
Mère V : « Ne pas savoir réellement exactement les quantités qu’il 
prenait (…) Et c’est vrai que ça a été une source d’angoisse au 
début, de ne pas savoir si je donnais assez, si lui il prenait assez, 
donc c’est vrai que c’était assez compliqué au début.» 

Les effets corporels 

physiques 
Mère S : « Mes seins commençaient à tomber, je l’ai mal vécu 
quand même » 

Allaiter en public 

Mère E : « A la base je ne voulais pas allaiter justement parce que 
je n’aime pas allaiter dehors ou quand il y a des gens (…) Même 
chez moi quand il y a quelqu’un qui vient je ne voulais pas 
allaiter » 
Mère G : « Moi je ne me voyais pas allaiter en public, enfin je 
pense que c’est pas encore assez reconnu on va dire, les gens 
regardent un peu difficilement. » 
Mère R : « Ce week-end on a reçu des amis et il y a quelqu’un qui 
était un peu gêné (…) si vraiment ça gêne je me mets ailleurs ! 
Mais moi ça commence à m’embêter quand on me dit ça… Je me 
dis « écoute c’est la nature »… Mais je le fais pour que tout le 
monde soit content. » 
Mère P : « Les inconvénients c’est plus quand on sort en fait, 
quand on va dans les magasins il faut vraiment calculer que ça 
n’arrive pas au moment de la tétée, après je ne suis pas pudique 
donc ça ne me dérange pas de le faire, pour moi c’est naturel ! » 
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L’image du sein et le rapport à la pudeur restent, dans notre société, des sujets tabous. La 

mère R ajoutera à la fin de la discussion : « Et puis dédramatiser cette vision du sein… Je trouve qu’il 

y a encore beaucoup de personnes qui disent « Tu montres un sein ?! T’as pas honte ? »… Mince, on 

est en 2020 ! Donc je ne sais pas, ça ne dérange pas certaines personnes d’en voir dans des clips à 

la télé, là ça ne choque pas qu’un enfant voit ça et on t’embête parce-que t’allaites ! Après ça c’est un 

problème de société je pense ». 

3. Expériences antérieures d’allaitement  
 

Plusieurs femmes parmi les 17 interrogées ont eu une ou plusieurs expériences d’allaitement 

maternel, dont trois concernant des premiers enfants nés prématurément également. La mère P ayant 

allaité trois enfants prématurés avant  d’accoucher une nouvelle fois prématurément ajoutera : « Un 

peu rodée du coup ! ». 

Concernant les femmes primo-allaitantes, trois sont des multipares dont la mère N qui nous 

précise : « Ils sont sortis à 41 semaines + 4 jours (…) des bébés qui faisaient plus de 4 kilos ! (…) Là 

je suis passée du tout au tout ! ». 

E. Impact d’une séparation mère enfant 

1. Temps de séparation 
 

Les durées de séparation après la naissance sont variables. Certaines femmes évoqueront le 

temps de séparation immédiate après la naissance, retardant le moment de la première rencontre :  

Mère R : « Ils ont fait le test d’Apgar puis ils sont partis, il fallait l’aspirer, ça a duré peut-être 5 
minutes, même pas ! Je n’appelle pas ça une grosse séparation » 
Mère S : « 1h je crois, juste le temps de m’installer » 
Mère P : « Oui, tout de suite après, on va dire deux bonnes heures » 
Mère D : « Elle est née à 00 :53 et je l’ai vue le lendemain vers 10 heures ». 
 

La mère M fut séparée de son enfant immédiatement, ce dernier ayant dû être transféré dans 

une autre maternité que celle où elle avait accouché. Le transfert pour rapprochement mère-enfant n’a 

pu se faire que 24h après la naissance. 

 

D’autres femmes évoquent la durée de séparation physique durant l’hospitalisation : 

Mère E : « Il était 3 semaines en néonat (…) le jour où je devais sortir de l’hôpital ils l’ont basculé en 
soins courants du coup j’ai pu aller en chambre avec lui. » 
Mère L : « On a été séparées huit jours et ensuite on a été transférées dans l’unité kangourou » 
Mère P : « Et après pendant 72h elle était en néonat, en soins intensifs donc forcément là on est 
séparées » 
Mère W : « Elle est partie en néonat sous surveillance 48h ». 
 

Toutefois, quelques-unes des mères interrogées n’ont pas été séparées de leur enfant.  
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2. Vécu de cette séparation 

a. Premières réactions 
 

De nombreuses femmes ont tout de suite insisté sur le caractère particulièrement difficile du 

vécu de cette séparation : 

« Très mal en fait… » ;« Pas très bien… » ; « Une horreur… » ; « C’était horrible… Horrible 
Horrible horrible ! » ; « Mal… » ; « C’était difficile… » ; « C’était… Bizarre » ; « C’est là que c’était le 
plus dur en fait » ; « C’est assez difficile » ; « Je le vis toujours mal… Je ne suis pas passée au 
dessus du tout ». 

 

b. Réaliser la situation 
 

Des mères ont éprouvé une difficulté à réaliser que l’accouchement avait bien eu lieu, 

survenant parfois au cours d’une grossesse à peine intégrée elle-même :  

Mère G : « Je n’avais pas le courage de la voir… J’étais pas prête ! C’est bizarre mais… J’étais pas 
prête de la voir ! (…) J’avais pas réalisé que j’avais accouché, que j’avais un bébé, c’est tellement 
arrivé vite que j’étais pas prête en fait… A 7 mois j’avais quasi pas de ventre en plus, donc pour moi 
j’étais pas enceinte et c’était vraiment bizarre en fait ! J’ai pas réalisé.» 
Mère O : « C’est la dernière semaine, quand elle est sortie de réa et qu’on avait notre chambre en 
néonat, que pour moi j’accouchais seulement. » 
Mère W : « Non franchement la première entrée aux soins intensifs était compliquée, quand je suis 
rentrée dans la pièce je me suis dit « c’est pas possible », on ne s’attend pas à ça en fait on a 
l’impression de voir ça qu’à la télé ». 

 
 

c. Ne pas voir son enfant 
 

Des mères évoquent la difficulté psychologique qu’induit une séparation immédiate et 
prolongée :  

Mère I : « Du fait de ne pas voir bébé… Ne pas voir à quoi il ressemble… Avec ses tuyaux tout ça… » 
Mère D : « Je ne suis pas passée au dessus du tout… Le fait de ne pas l’avoir vue du tout (…) ils sont 
passés avec la couveuse quand ils étaient en train de me recoudre et en fait j’étais trop basse donc je 
ne l’ai pas vue du tout avant le lendemain… Donc ça j’ai un peu un blocage à ce niveau-là.» 
La mère D a ajouté concernant la première rencontre avec son enfant : « Je ne sais pas, je ne sais 
plus, je n’ai aucun souvenir (...) Pas de première image d’elle, pas de… Rien du tout (…) et on nous 
fait croire aussi que la première fois où on va le voir ça sera magnifique, je pense qu’on nous 
l’inculque aussi mais que pour chaque personne c’est différent et on n’a pas tous le même ressenti au 
même moment…». 
 

d. La peur de la mort 
 

La mère I ayant accouché à 31 semaines d’aménorrhée ira jusqu’à dire : « Au début je 

pensais qu’il allait mourir… Je leur disais tout le temps… ». 
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e. Une amputation 
 

Dans ce contexte d’une grossesse déjà perçue comme inachevée, certaines femmes ont 

ressenti une amputation :  

Mère L : « On n’a pas l’impression d’avoir accouché et on se dit qu’on nous a enlevé notre bébé » 
Mère B : « J’ai l’impression qu’on m’arrachait mon bébé, que le lien ne se ferait pas… » 
Mère P : « Il y a quand même l’angoisse qui est là de ne pas l’avoir à côté de moi… ». 
 

f. Entendre les autres nouveau-nés… Sans avoir 
le sien 

 

Ceci est apparu comme une difficulté importante pour la mère E : « On voyait toutes les 

mamans avec leur enfant. On entend des bébés à côté pleurer puis … nous il n’était pas là ! ». 

g. Le rapport nouveau-né/soignant 
 

Le rapport de proximité de l’équipe soignante avec l’enfant est apparu comme une 
préoccupation majeure pour ces mères :  

Mère B : « J’avais plus l’impression que c’était le bébé des médecins que le mien en fait. Même les 
infirmières pour les soins je les laissais faire parce-que j’avais pas l’impression que c’était mon bébé. 
Je l’ai plus sentie comme étant mon bébé quand elle est sortie de couveuse, quand elle était dans le 
lit chauffant. J’avais plus d’autonomie ils m’ont montré comment la prendre toute seule, comment la 
remettre toute seule. Donc à partir de là oui. (...) » 
Mère P : « Je m’inquiétais beaucoup pour elle, si elle était bien chouchoutée, si ils s’occupaient bien 
d’elle, s’ils ne la laissaient pas pleurer, c’est vrai qu’il y a beaucoup d’angoisses et de questions qu’on 
se pose en fait… ». 
 

h. Se raisonner 
 

Malgré les difficultés, certaines femmes tentent de contenir leurs émotions pour rationnaliser 

la situation : 

Mère L : « On n’a pas son bébé, on se dit qu’il est mieux sous surveillance. » 
Mère M : « Oui c’était horrible mais bon, après on n’a pas le choix donc on fait les choses comme on 
peut… » 
Mère W : « Je me disais qu’elle a de la chance elle n’est pas sous oxygène, il n’y a pas toutes les 
machines, moi je suis là, elle risque de rentrer en chambre avec moi ». 
 

i. La place du père 
 

La mère S évoque un meilleur vécu du transfert grâce à la place donnée au père :« Ça allait 

parce qu’il est parti en peau-à-peau avec papa ! S’il était parti  tout seul euh… Mais il était avec papa 

donc ça allait ! ». 
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j. La possibilité de se rendre ou de contacter la 
néonatologie 

 

Les  horaires illimités de visites et d’appels des parents en néonatologie impactent 

positivement le vécu de cette séparation, permettant de maintenir le contact et créer le lien parents-

enfant :  

Mère E : « Après on restait toute la journée en néonat. Mais du coup le soir quand il fallait le laisser 
pour repartir c’était… un peu dur… Le matin à 6h j’appelais pour savoir si ça avait été… Ouais c’était 
un peu dur ! » 
Mère M (transférée à Valenciennes 24h après son enfant) : « Quand je suis arrivée ici je ne suis 
même pas allée dans ma chambre j’ai dit « Je veux aller en néonat ! ». » 
Mère L : « On peut monter quand on veut mais il est pas à côté de nous. On a besoin de dormir mais 
on a besoin de monter le voir aussi… En plus j’étais vraiment à l’opposé de la réa donc… » 
Mère O : « Mais je suis tout de suite debout donc ça a été les aller et retours, ça épuisait beaucoup » 
Mère N : « Au niveau du service ils m’ont dit qu’on était des parents très présents : je pense qu’on a 
battu le record de présence » 
Mère P : « Mais bon on peut y aller à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit » 
Mère W : « Je me réveillais n’importe quand dans la nuit ou je mettais le réveil quand c’était l’heure de 
manger pour aller voir si elle avait bien mangé, si tout allait bien. On a quand même une proximité 
avec les allers-retours qu’on peut faire nuit et jour là-bas et franchement les équipes sont top » 
Mère D « Le matin quand on se levait on appelait la réanimation pour savoir à quel heure elle avait 
mangé la dernière fois. Des fois il y avait des petits changements d’horaires, du coup on essayait 
d’être là ou avant pour le peau-à-peau et puis sinon on se dépêchait pour être là aux repas et puis 
comme ça c’est nous qui lui donnions aussi. » 
 

F. Soutenir une mère allaitante dans ce contexte 

1. Perception des interventions des professionnels 

de santé 

a. Une aide précieuse 
 

Toutes les mères expriment une grande disponibilité et un professionnalisme remarquable du 

personnel qui les a prises en charge :   

Mère E : « J’étais bien épaulée (…) Dès qu’on avait une question et encore maintenant des fois dès 
qu’on a une question c’est ça qui est bien en fait (…) Quand on accouche normalement on reste 4 ou 
5 jours et puis on sort, alors que nous on a quand même été bien suivis, il a bien été surveillé, même 
pour l’allaitement ! » 
Mère J : « J’ai été très très bien entourée (…) Je trouve que l’équipe est top (…) à l’écoute. Ils vous 
aident beaucoup pour l’allaitement, que ce soit pour les positions ou quand on a du mal, quand on ne 
sait pas ! Elles sont top, franchement moi je n’ai rien à redire sur les filles là-bas vraiment j’étais très 
très contente. » 
Mère G : « C’est très très bien ! Franchement que ce soit Isabelle en allaitement, même en néonat ils 
répondent à toutes les questions ! » 
Mère L : « Boh tout était positif !  A la maternité quand on avait besoin ils étaient là, ils répondaient à 
toutes nos demandes » 
Mère B : « Très bien ! »  
Mère I : « Niquel ! Ils m’ont rassurée ! J’ai vu aussi la psychologue d’ici et… niquel ! » 
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Mère O : « Et bien heureusement qu’elles étaient là ! (…) Elles ont toutes été géniales, j’ai des 
préférences *rires*, mais je n’oublierai jamais, en général elles ont toutes été sympas, il n’y a pas de 
soucis ! » 
Mère N : « Franchement niquel ! Ils sont très réactifs, très à l’écoute, dès qu’on demande pour mettre 
l’enfant au sein il y a toujours quelqu’un ! Surtout Isabelle Petit, franchement, cette femme-là est 
vraiment géniale (…) Ils accompagnent, ils prennent leur temps. Il y avait Isabelle mais il y avait aussi 
d’autres conseillères et même les puer autour ( …) On est suivis, on est écoutés, on est soutenus, on 
est franchement bien encadrés. Parce-que des fois on a des petits coups de mou, des fois on se sent 
bien, des fois on se dit qu’on ne va pas y arriver et il y a toujours quelqu’un pour nous écouter 
franchement c’est un chouette service ! » 
Mère P : « En néonat je trouve qu’on est très bien suivis, on répond à toutes nos questions, en ce qui 
concerne l’allaitement, Isabelle Petit est vraiment présente autant dans les paroles que dans les 
gestes, elle nous fait vraiment bien voir comment faire (…)Après pour ceux qui ont l’habitude d’allaiter 
c’est autre chose mais on a quand même du soutien et ça fait vraiment plaisir ! » 
Mère H : « Mais après on m’a beaucoup aidée pour la mise en place de l’allaitement, Isabelle a passé 
beaucoup d’heures avec moi à la maternité pour me montrer aussi comment extraire le lait 
manuellement parce que je n’y arrivais pas et moi qui pensais qu’en fait j’avais très peu de lait, elle 
m’a rassurée (…) Elle est vraiment très très rassurante (…) vraiment encourageante (…) Tout le 
monde a été très à l’écoute, avec beaucoup de bienveillance, de conseils» 
Mère W : « Au top je ne regrette vraiment pas mon choix ! (…) Ils sont à l’écoute, rassurants 
(…)même au niveau du suivi, que ce soit les pédiatres qui passaient le matin, on avait toujours des 
explications, on a été hyper bien suivis et toujours à l’écoute quoi ! (…) Ils nous donnaient des petits 
conseils pour savoir et ils nous disaient « appelez nous à la prochaine tétée on vous guidera ». 
Vraiment à l’écoute et là au moment où on avait besoin d’eux quoi ! » 
Mère U : « Pour moi ce sont des personnes vraiment très humaines, qui prennent en compte le fait 
qu’on vient d’accoucher et qu’on est très fatigués. Je trouve vraiment que ce sont des personnes 
exceptionnelles. » 
Mère V : « Ah ça a été un grand soutien quand même ! (…) Si les professionnels n’avaient pas été là, 
je ne sais pas si j’aurai continué l’allaitement de moi-même (…) Je pense que s’il était venu à terme et 
qu’au bout de 3-4 jours j’aurai du rentrer chez moi et allaiter de moi-même je pense que ça aurait été 
beaucoup plus compliqué (…) Le personnel a toujours été bienveillant, que ce soit envers moi ou 
envers mon compagnon parce que  ils ont toujours essayé aussi de le mettre à contribution au 
moment de l’allaitement.(…) Et ça j’ai trouvé ça vraiment super, le fait qu’on laisse aussi la place au 
papa, j’ai trouvé ça vraiment chouette ! ». 
 

            La mère O ajoutera même : « La patience… je ne sais pas comment elles font ! Je n’arrêtais 

pas de leur dire, de toute façon ! Moi je ne pourrais pas. (...) Je leur tire mon chapeau ! ».De plus, la 

mère M avait pour projet d’accoucher dans une autre maternité, privée, et avait donc quelques 

craintes quant à la prise en charge dans une maternité publique : « Franchement j’avais peur parce 

que moi j’avais accouché en privé j’ai toujours bien aimé (…), mon gynéco est génial en plus je n’ai 

jamais eu de soucis là-bas et finalement quand je suis arrivée ici j’avais beaucoup d’appréhension et 

franchement j’ai eu une équipe au top, que ce soit en néo, pour l’allaitement ou à la maternité et je n’ai 

eu aucun soucis, c’était génial ! ». 

b. Une prise en charge perçue parfois 

décourageante et oppressante  

L’implication importante des professionnels de santé bien que perçue comme une aide, se fait 

parfois ressentir comme une oppression : 

Mère S : « Ici on vous mettait la pression : « allez il faut tirer il faut tirer », donc ça devenait presque 
contraignant. On le faisait parce-que limite on était obligés de le faire (…) On n’est pas sûrs 
exactement de ce qu’il boit en plus, donc vous faites tous les efforts du monde et un jour on vous dit « 
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votre fils ne prend pas de poids, je crois que vous l’allaitez mal ». Là vous vous dites « je vais arrêter 
», parce qu’en fait j’ai l’impression de tout donner et au final il ne prend pas. (…)  
Mais à part ces deux trucs là non, elles vous accompagnent. Et Isabelle elle est géniale, des fois 
quand je n’étais pas bien j’allais la voir, elle me parlait, elle me massait les seins, elle me donnait des 
super conseils… C’est juste la petite pression pour l’allaitement qui parfois vous décourage…» 
Mère H : « Je me rappelle d’une puéricultrice, je ne l’ai eu qu’une seule fois donc ça va, mais j’avais 
un peu mal vécu ce qu’elle me disait (…) elle était assez infantilisante. Ca ne m’a pas trop plu, enfin 
pas plu du tout ! (…) Et elle avait une façon de le forcer qui m’a beaucoup contrariée, alors que les 
autres puéricultrices, quand il ne voulait pas, elles étaient plus patientes.  » 
 

2. Perception de l’entourage 

a. Le père : un pilier majeur 
 

Dans cette épreuve, les femmes ont souligné la présence indispensable de leur conjoint :  

Mère E : « Papa restait là aussi du coup il a décalé ses congés pour rester avec nous au moins tout le 
mois de Juillet ! Donc ça va je n’étais pas toute seule. » 
Mère J : « Alors mon mari me pousse à l’allaitement aussi parce que pour lui c’est le mieux aussi on 
est d’accord sur cette chose-là. » 
Mère R : « Moi je trouve que le soutien le plus important est celui de mon conjoint. » 
Mère O : « Heureusement que j’ai mon mari, il ne travaille que le week-end donc il est là la semaine 
pour les enfants et il passait tous les jours. Et heureusement parce-que 2 mois c’était long… » 
Mère N : « Heureusement que mon mari était là ! (…) Parce que sans lui je pense que je n’aurai pas 
été apaisée. » 
Mère H : « Très bien pour mon mari, on a eu la chance qu’il soit en congé pendant un mois ! Il a pu 
gérer à la maternité déjà pas mal de choses et même ici au quotidien, par moment il prenait le bébé 
même quand il pleurait pour que moi pendant quelques minutes je puisse me reposer, je n’ai pas eu 
de baby blues et je pense que le soutien que j’ai eu de sa part y a contribué énormément ! » 
Mère W : « Mon mari était avec moi tout le temps du coup avec la loi qui est passée au mois de Juillet 
pour les prématurés (…) Je me suis dit que j’étais chanceuse qu’il y ait eu cette loi pour que mon mari 
puisse être là parce que c’est un relais aussi» 
Mère U : « Alors mon mari : exceptionnel ! Non vraiment ! (…) il était là chaque nuit pour le changer, 
pour faire du peau-à-peau aussi» 
Mère V : « Mon compagnon ça a été vraiment un pilier pour moi, parce que s’il n’avait pas été là, 
clairement un mois à l’hôpital, c’est compliqué ! (…) Heureusement que depuis le mois de juillet on 
nous a dit que les papas avaient droit à 30 jours s’il y avait une hospitalisation (…) Franchement 
c’était quand même indispensable pour moi ! ». 
 

b. La sphère familiale et amicale 

i. Une présence appréciée 

Tout comme leur conjoint, le soutien de l’entourage proche fut important pour la majorité des 

mères : 

Mère E : « J’ai eu beaucoup de soutien ! Fin nous, chez moi on est beaucoup famille donc… J’avais 
quand même ma mère qui venait tous les jours, mon père…» 
Mère G : « Ils venaient me voir tous les jours, j’avais beaucoup de soutien c’est vrai que moralement 
ça joue, il faut énormément de soutien ! » 
Mère I : « J’étais tout le temps accompagnée ». 
Mère N : « Toute la famille était présente, ma maman, ma sœur parce qu’elles se sont occupé des 
enfants. » 
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Mère P : « Le papa de mes premiers était présent, même si ce n’était pas le papa de l’enfant ! Même 
ma famille, ma mère, mes sœurs, je trouve que le soutien est très important quand on accouche. » 
Mère W : « On avait les grands-parents des deux côtés qui passaient tous les jours donc c’est 
important. » 
Mère V : « Après pour le soutien de la famille, le fait qu’on puisse venir nous voir ça c’est bien aussi, 
j’avais peur qu’en néonat on ait plus de difficultés pour se voir, mais le fait de pouvoir passer par le 
salon où on n’est pas toujours dans la chambre et c’est ça aussi qui fait du bien ! ». 
 

ii. Une présence oppressante 
 

Mais parfois, le comportement de l’entourage qui essaye de s’investir ou conseiller peut être 

perçu comme intrusif et néfaste par la jeune mère :  

Mère R : « Moi j’ai ma maman qui est de la vieille école, qui disait « je n’ai pas su allaiter donc tu 
n’arriveras pas à allaiter » (…) Ou elle me disait aussi de temps en temps, comme bébé ne grossissait 
pas trop et qu’on lui donnait des DAL « Ah mais c’est parce-que ton lait ne lui convient pas ! » » 
Mère H : « Après à la maternité ce qui était compliqué c’est les visites « hors mari », les grands-
parents particulièrement, tous les jours… J’avais hâte de revenir ici parce que je savais qu’ici ils 
n’allaient pas venir tous les jours…  (...) Ah une intrusion !... Les deux en fait : une intrusion et une 
source de fatigue (…) Donc je l’ai un peu mal vécu, un peu trop intrusif pour moi…  ». 
 

La mère U a un souvenir particulier des réactions de son entourage face à son premier 

allaitement :« Et ma famille (…) je leur avais déjà fait la leçon un peu sur l’allaitement parce qu’ils 

avaient un peu de mal à comprendre certaines choses, pour eux ils ont allaité en général maximum 3 

semaines/1 mois, et quand ça se poursuit du coup ils ne voient pas l’intérêt. (…) Donc là ma famille 

était vraiment clean, pour eux c’est normal l’allaitement maintenant, j’ai allaité 7 mois ça s’est très bien 

passé, ils ont vu que ma première n’a pas eu de maladie pendant tout ce temps-là tout ça donc ils ont 

intégré les bénéfices aussi on va dire !». 

La mère D met en avant un manque de compréhension de la part des membres de sa famille, 

qui n’ont jamais vécu ce genre de situation : « Pour la famille comme elle va bien, tout va bien ! On 

nous l’avait dit, ceux qui ne l’ont pas vécu ne peuvent pas s’en rendre compte mais c’est vrai que… 

Moi elle était encore à l’hôpital on me disait « oh bah tu peux reprendre le travail elle va bien de toute 

façon ! » Je pense vraiment que sans l’avoir vécu on ne peut pas s’en rendre compte ». 

iii. Une absence remarquée 
 

La particularité d’une naissance prématurée et de l’hospitalisation en néonatologie qui en 

découle scinde parfois les familles entre-elles, dont les points de vue diffèrent :  

Mère B : « Beaucoup mon mari après… Les autres aux abonnés absents ! (…) là il n’y a pas de bébé 
donc les gens ne viennent même pas vous voir à la maternité… Ou alors ils viennent mais ils ne 
peuvent pas aller voir bébé, parce que moi j’ai pris le parti de ne pas montrer ma fille dans sa 
couveuse » 
Mère M : « Pas énorme en fait… Parce que les gens ne savent pas quoi dire du coup ils n’osent pas 
venir et ils disent « on ne vient pas te voir parce que t’as pas la petite (…) Mais nos parents étaient 
présents c’était le plus important. » 
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Parfois, l’isolement géographique est responsable de ce sentiment de solitude, notamment 

pour la mère O : « Je suis nouvelle ici.  Je suis de Lille et j’ai emménagé ici il y a 3 ans, du coup toute 

la famille et les amis sont là-bas ». 

Et pour les mères qui ont d’autres enfants, leur absence peut s’avérer difficile à 

supporter comme l’explique la mère L : « Monsieur était là tous les jours mais c’était mon grand 

garçon que je voulais, mon premier alors… C’était cette séparation-là qui était le plus difficile, surtout 

qu’on est très fusionnels (…)Donc pour l’un comme pour l’autre c’était difficile mais bon… 

Heureusement il a tout compris, le plus dur c’était pour moi… ». 

3. Les autres parents présents en néonatalogie 
 

Les parents d’autres enfants hospitalisés ont été perçus aussi comme un soutien précieux, 

avec qui ils partageaient une expérience similaire comme le cite la mère O : « Mais il y avait les 

parents ! Ah oui il y a aussi les parents, heureusement qu’ils étaient là. (...) Oh oui ! Heureusement 

qu’ils étaient tous là. On parlait beaucoup. Quand il y en a une qui paniquait et qui se posait des 

questions on l’aidait ». 

Toutefois, pour cette dernière, l’évolution différente de leur enfant pouvait aussi être source 

d’angoisse : « Mais en même temps j’entendais des choses que j’aurai préféré ne pas entendre en 

fait… Surtout quand il y a eu un décès j’aurai préféré ne pas le savoir, c’était la journée de panique. Il 

fallait qu’Isabelle soit là ». 

 

G. Une « médicalisation » de l’alimentation 

1. Méthode d’alimentation de leur nouveau-né 
 

Toutes les mères interrogées ont eu recourt à l’utilisation du tire-lait afin de stimuler leur 

production. Une sonde naso-gastrique a été posée à 13 nouveau-nés sur 17. Celle-ci permettant 

l’administration du lait maternel (tiré par sa propre mère ou provenant du lactarium) directement dans 

l’estomac de l’enfant qui, né prématurément, n’a pas de réflexe de succion optimal ni même l’énergie 

nécessaire pour se nourrir. La quantité de lait administrée peut soit correspondre à la quantité totale 

nécessaire à son repas, soit à un complément lorsque l’enfant a tété au sein.  

Les compléments peuvent également être administrés par une sonde glissée uniquement 

dans la bouche de l’enfant, n’atteignant pas l’œsophage, où celui-ci aspire lui-même le lait en tétant 

soit le sein de sa mère, soit le doigt de la personne qui lui administre. Ce dispositif est nommé DAL : 

Dispositif d’Aide à la Lactation. 

2. Vécu de ces différentes méthodes 

a. Une aide précieuse 
 

Ces méthodes ont parfois été perçues comme indispensables :  
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Mère R : « Oh oui, je me suis dit « heureusement que ça existe ! » et je me dis que si j’arrive à avoir 
assez de lait pour mon bébé, qu’on met de côté, je donnerai au lactarium, parce-que ça m’a sauvée » 
Mère V : «J’en ressentais aussi le besoin, je ne pouvais pas faire autrement que de tirer mon lait » 
 

b. Une rationalisation du recours à ces aides 
 

La majorité des mères se résonnait quant à l’utilisation de ces moyens, n’ayant de toute façon 

pas d’autre choix :  

Mère L : « Bien ! Après on se dit que de toute manière c’est le seul moyen de l’alimenter ! » 
Mère B : « Je savais que c’était mon lait donc… Si ça n’avait pas été mon lait je ne l’aurai pas bien 
vécu » 
Mère N : « Au début on se dit qu’on n’a pas le choix donc on acquiesce et puis c’est tout. On se dit 
que c’est pour son bien quoi, parce que s’il n’est pas nourri comme ça ben il ne sera pas nourri tout 
court ! » 
Mère P : « Ah ça va, je savais que c’était pour son bien donc ça ne m’a pas plus dérangée que ça » 
Mère W : « Pas mal parce que je me suis dit que c’était une aide pour elle parce qu’on m’avait bien dit 
au départ que déglutir ça allait être compliqué et la tétée encore plus donc je m’étais dit que de toute 
façon il valait mieux que ça soit comme ça plutôt qu’elle ne prenne rien du tout parce que c’était 
encore trop compliqué pour elle donc ça la fatiguait de trop et qu’au lieu de prendre des calories elle 
en perde parce que elle devait s’accrocher encore plus pour réussir à se nourrir. Donc je ne l’ai pas 
mal pris » 
Mère D : « C’était mon lait donc ça va (…)Non ça ne m’a pas dérangée » 
Mère U : « On sait que c’est pour qu’après l’allaitement soit au top et qu’on enlèvera cet artifice-là 
après ». 
 

c. Une source de fatigue et de stress 
supplémentaire 

 

Tirer son lait en plus des mises au sein fut perçu comme un double travail, anxiogène et 

occasionnant une dépense énergétique importante :  

Mère E : « C’était… Epuisant ! C’était une corvée on va dire ! Plusieurs fois je voulais arrêter 
d’allaiter… » 
Mère G : « C’était encore plus difficile, plus fatiguant… » 
Mère S : « J’avais une hyper-lactation en plus et il ne prenait pas beaucoup donc il fallait toujours que 
je tire avant, que je lui donne le sein, que je tire après… Faire ça à 3h du matin c’est fatiguant » 
Mère H : « C’est ça qui était très fatiguant le premier mois c’est le fait de tirer le lait en plus de lui 
donner le sein : ça ça m’a beaucoup stressée. (…) Parce que lui il réclamait régulièrement donc si moi 
je tirais et qu’après il avait faim je n’avais pas assez, je me disais que je n’allais pas pouvoir le nourrir, 
il va se déshydrater…» 
Mère W : « Il y a des moments difficiles, quand la nuit il faut tirer le lait à chaque fois après la tétée 
tout ça, des fois on se dit qu’on se coucherait bien mais bon ». 
  

d. Une organisation rigoureuse parfois difficile à 
appréhender et contraignante 

 

L’initiation de la lactation dans ces conditions demandait un travail supplémentaire 

d’organisation, travail particulier que ces mères ont souhaité décrire :  
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Mère O : « Et après l’allaitement prenait beaucoup de temps parce qu’il fallait tirer, après aller de 
l’autre côté… Enfin au début c’était dur, il fallait que je trouve mon organisation : aller la voir en réa, 
revenir dans ma chambre tirer mon lait, rebelote ! Enfin c’était compliqué ! » 
Mère H : « C’est vrai que c’est toute une logistique aussi de tirer son lait. ». 

Ces moyens d’aide à la nutrition ont donc été vécus comme contraignants : 

Mère B : « C’était très contraignant parce qu’en plus j’avais des crevasses avec le tire-lait, j’ai eu du 
mal à trouver la taille, j’en n’avais jamais trop utilisé, de temps en temps (…) mais pas comme là, de 
façon intensive, toutes les trois heures. (…) J’avais tellement mal que j’ai failli abandonner !» 
Mère U : « C’est contraignant quand même on va dire parce que le bébé quand on lui met la paille 
parfois il se retire donc les tétées durent plus longtemps ». 
 

e. Une crainte sur l’atteinte corporelle 
 

Les répercussions physiques étaient une des craintes exprimées par la mère S : « Je suis 

jeune quand même et l’usage excessif du tire-lait comme on le fait ici je sais que j’ai peur pour ma 

poitrine ». 

f. L’impression de ne pas nourrir son enfant 
 

Pour la mère G, le fait de ne pas mettre son enfant directement au sein ne lui a pas donné 

l’image de mère nourricière qu’elle avait imaginé : « Après ils l’insèrent directement dans la sonde 

donc je n’avais pas l’impression de la nourrir… C’était pas pareil que l’allaitement ! (…) C’est un autre 

moyen, c’était pas vraiment l’allaitement…  (...) on ne pense pas nourrir son enfant comme ça en 

fait ». 

g. Un souhait de retour à une alimentation 
naturelle au sein  

 

La majorité des mères ont exprimé cette hâte quant au retrait de la sonde naso-gastrique 

permettant d’alimenter leur enfant :  

Mère O : « Déjà la sonde j’avais hâte de l’enlever et qu’elle puisse manger normalement. » 
Mère N : « Après c’est sur que ce n’est pas naturel, c’est pour ça qu’après en grandissant il 
commençait à avoir le réflexe de succion et j’étais contente quand même qu’on lui enlève cette 
sonde. (…)  Après deux mois passés avec une sonde j’étais quand même très heureuse de lui enlever 
parce qu’enfin il n’était plus rattaché à rien : plus de fils, plus de machine, plus rien ! » 
Mère P : « C’est vrai que ça, ça m’a beaucoup gênée, même avec mes autres enfants, de devoir tirer 
mon lait et qu’elles ne puissent pas bénéficier de mon sein directement. » 
Mère W : « Après par contre c’est la satisfaction quand elle n’est pas complétée à chaque repas, 
quand on nous dit qu’il faut la compléter trois fois et qu’on ne la complète que deux fois dans la 
journée c’est la satisfaction » 
Mère V : « C’était quand même un soulagement pour nous, parce que c’est vrai que cette sonde, le 
fait qu’il soit toujours relié à quelque chose, c’était quand même… ça faisait « bébé hôpital » (…) La 
sonde c’était quand même… On n’a pas aimé avec mon compagnon le fait qu’il ait la sonde, pour 
nous on avait plus l’impression d’être dans le côté « malade » que d’être dans le côté « apprentissage 
» » 
Mère I : « La sonde surtout je n’aimais pas quand il l’avait… En plus il la tirait tout le temps. Et puis les 
tuyaux au début… c’était dur… ». 
 



34 
 

3. Le moment de la première mise au sein : une 
multitude d’émotions 

 

Pour toutes les femmes hospitalisées dans une chambre différente de celle de leur enfant, 

(enfant admis aux soins intensifs néonataux ou en réanimation néonatale), la première mise au sein 

s’est faite de manière précoce, même si l’enfant n’était pas capable de s’y nourrir exclusivement. Ce 

contact permettait au nouveau-né de découvrir progressivement le sein grâce aux différents sens se 

développant au fil des jours. Cette mise au sein était réalisée conjointement avec la nutrition par 

sonde naso-gastrique ou juste avant si l’enfant arrivait à téter. Concernant ces premières mises au 

sein, la majorité des femmes ont identifié un but de « découverte ».  

L’émerveillement 

Mère E : « Ah bah c’était… Magique » 
Mère I : « Ça fait bizarre, c’est magique ! » 
Mère P : « C’est un moment magique » 
Mère H : « Un peu magique, j’étais déjà sur mon petit nuage (…) C’était 
beau ! » 
Mère W : « Le premier moment c’est intense quand même. » 
Mère U : « Oh bah c’est toujours magique ! » 

Naturel 

Mère J : « Naturel ! Vraiment naturel ! Instinctif, c’était… C’était logique de 
le mettre tout de suite… et c’est… voilà c’est l’amour quoi ! » 
Mère N : « C’était une belle émotion car moi qui n’avais pas connu ça 
avant j’étais très contente de pouvoir ressentir ça et puis ça rapproche de 
son bébé… Et j’étais contente, c’était enfin quelque chose de plus 
naturel… » 

La satisfaction 

Mère L : « Bah très bien ! (…) Elle c’était efficace rapidement ! A 33 
semaines elle était déjà bien efficace en tétée ! » 
Mère B : « J’étais contente ! En plus elle savait faire, enfin pas longtemps 
parce qu’elle n’arrivait pas à s’accrocher. » 
Mère M : « Ah bah j’étais trop contente ! (…) C’était trop bien, trop bien ! » 
Mère R : « Trop bien ! » 
Mère D : « C’était plaisant de voir qu’elle essayait de se débrouiller et tout, 
c’était top ! » 
Mère V : « La première mise au sein je l’ai bien vécue ça a été un bon 
moment. » 

Des retrouvailles… ou 

une rencontre ? 

Mère B : « C’était vraiment la vraie rencontre on va dire ! » 
Mère M : « C’est vraiment le premier moment qu’on attend et quand on 
est séparés à la naissance c’est dur… » 
Mère S : « Enfin !!! Je n’attendais que ça ! J’avais hâte parce-que c’était le 
premier vrai contact ! » 

L’inquiétude 

Mère G : « Le fait qu’elle n’arrivait pas à téter donc ça m’a mis des 
barrières en fait ! J’me suis dit c’est de ma faute, qu’est-ce qu’il ne va pas 
? Parce que souvent un bébé on le met au sein et ça tète… Mais là il 
fallait apprendre à un bébé à téter, lui faire découvrir tout ça… C’est long ! 
Et puis ça me stressait, même si elle arrivait à téter avec le bout de sein, 
elle s’étouffait en fait ! (...) On a envie de lâcher prise et de dire « Stop on 
arrête et on lui donne du lait artificiel » parce que c’est dur… » 

La déception 

Mère O : « Ca n’a pas été génial. Elle était trop petite et je n’osais pas, je 
n’étais pas à l’aise en fait ! Mais de toute façon je savais que j’allais 
arrêter à la maison… » 
Mère H : « Les sensations n’étaient pas celles que j’avais imaginé. Le 
côté théorie était en décalage avec mon idée de l’allaitement  (…) moi-
même je suis hyper maladroite dans la façon de le tenir, j’ai peur de le 
casser donc du coup la mise au sein est difficile, j’ose à peine le bouger 
d’un sein à l’autre… » 
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H. Le devenir du projet d’allaitement 

1. Au retour à domicile 
 

Au retour à domicile, 15 mères sur les 17 interrogées allaitaient toujours exclusivement leur 

enfant. La mère N a introduit progressivement du lait artificiel dès le retour à domicile pour des raisons 

de diminution de production : « Alors au retour à la maison j’ai fait de l’allaitement mixte car ma 

lactation commençait à baisser, je n’ai jamais eu une grosse lactation depuis le début mais j’ai 

persévéré quand même parce-que c’était important pour lui donc j’ai tiré le maximum que je pouvais 

tirer ». La mère O a arrêté l’allaitement dès le retour à domicile, en raison de sa perception de 

l’association allaitement et tabac :« D’ailleurs c’est pour ça que j’ai arrêté… Dès que je suis rentrée 

chez moi. (…) En fait on m’avait donné un stock de lait que j’avais tiré donc j’ai fini celui-là en donnant 

du lait artificiel aussi ». Elle avait mentionné peu avant « Mais de toute façon je savais que j’allais 

arrêter à la maison… ». 

2. Aujourd’hui 

Mères Alimentation Durée d’allaitement Age de l’enfant 

E Allaitement maternel / 4 mois 

J Allaitement maternel / 7 semaines 

G Artificielle 2 mois 4 mois et demi 

L 
Mixte (80% lait 

maternel) 
/ 3 mois 

B Allaitement maternel / 8 mois 

M Allaitement maternel / 2 mois 

I Artificielle 3 mois 5 mois 

R Allaitement maternel / 1 mois 

S Allaitement maternel / 1 mois 

O Artificielle 2 mois et 3 semaines 3 mois 

N Artificielle 3 mois 3 mois et demi 

P Allaitement maternel / 1 mois et demi 

H Allaitement maternel / 6 mois 

W Allaitement maternel / 3 semaines 

D 

Allaitement maternel 

(avec début 

diversification) 

/ 9 mois 

U Allaitement maternel / 3 semaines 

V Allaitement maternel / 2 mois 

 

Les raisons d’arrêts de l’allaitement ou de passage à un allaitement mixte chez les mères G, 

L, I, N sont une baisse de la lactation.  
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Concernant la mère O, l’arrêt de l’allaitement était réfléchi depuis son commencement, depuis 

la première mise au sein : « Ça n’a pas été génial. Elle était trop petite et je n’osais pas, je n’étais pas 

à l’aise en fait ! Mais de toute façon je savais que j’allais arrêter à la maison (…) J’ai arrêté… Dès que 

je suis rentrée chez moi ». 

I. Conclusion sur le vécu de cette expérience 

1. Ressenti des mères 

a. Une expérience positive 
 

Majoritairement, cette expérience est bien vécue par les mères :  

Mère L : « Avec elle c’était un très bon souvenir ! » 
Mère I : « C’était merveilleux l’allaitement ! » 
Mère S : « L’allaitement c’est hyper positif, c’est quelque chose que je ferai, que je referai encore et 
encore. » 
Mère N : « C’est quelque chose de magique, selon moi l’allaitement en lui-même c’est quelque chose 
de très beau » 
Mère H : « Moi au bout d’un mois et demi – deux mois j’ai pris plaisir à allaiter. » 
Mère W : « Aujourd’hui c’est une satisfaction. » 
Mère V : « Bénéfique parce qu’on sait qu’à ce moment-là on lui donne ce qu’il faut pour qu’il 
grandisse. (…) C’est que du positif. ». 
 

b. Une expérience naturelle et physiologique 
 

L’adjectif « naturel » est assez présent dans le discours des mères : « Très bien ! 

Naturellement ! » (mère J) ;« C’est vrai que je ressors beaucoup ce mot mais c’est naturel » (mère N). 

 

c. Un sacrifice de son bien-être pour celui de son 
enfant 

 

Certaines mères ne se sont pas senties épanouies dans leur allaitement mais ont intégré 

l’importance de ce mode d’alimentation pour leur enfant :  

Mère G : « C’est pas évident en fait… Si c’était à refaire je referai malgré la fatigue mais… Ce n’est 
pas naturel ! On tire son lait, par rapport à le mettre au sein où on a une relation, un échange ! Alors 
que là je n’avais pas vraiment d’échange avec elle… Donc ce n’est pas évident en fait ! (...) Ce n’est 
pas une bonne expérience… Enfin oui et non ! Je l’ai fait pour elle, vraiment pour elle parce que 
même à la fin j’en pleurais dans la chambre… Je voulais arrêter mais je faisais ça pour elle ! (…) 
C’était une obligation pour moi en fait !  » 
Mère N : « Cet allaitement aujourd’hui bizarrement ne m’a pas fait aussi mal mais en même temps je 
ne sais pas si c’est psychologique mais je me disais que je n’avais pas le choix quoi ! (...) Alors je 
pense que même si j’avais mal je ne l’ai pas ressenti » 
Mère H : « Et puis je m’étais faite mentalement à l’idée que ça pouvait faire mal et que le plaisir de 
l’allaitement ce n’était pas immédiat. (…) Je m’étais préparée psychologiquement à ce que ça ne soit 
pas simple, à ce que j’allais avoir des douleurs, être fatiguée…». 
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d. Le comble d’un manque 
 

Dans ce contexte de grossesse interrompue précocement et brutalement, l’allaitement fut 

perçu comme un moyen de prolonger cette fusion :  

Mère G : « C’était pour combler ce manque et le fait qu’elle soit née avant j’me suis dit que c’est de 
ma faute donc il faut que je lui donne ce qu’il y a de bon pour elle en fait ! Je me suis dit qu’elle était 
plus sensible que les autres bébés à cause de la prématurité donc forcément… » 
Mère M : « C’était la seule chose qui me reliait à elle en fait (…) je n’aurai pas pu faire sans » 
 

e. Un contact unique 
 

La relation particulière avec leur enfant est mentionnée par les mères :  

Mère S : « Mais ce n’est pas du tout la même chose que quand on donne un biberon. Ce n’est pas du 
tout le même contact » 
Mère D : « Je pense que la relation est encore plus forte du coup et… Je n’ai pas trop de mots pour 
décrire… » 
Mère E : « C’est une sensation particulière, tant qu’on l’a pas essayé on peut pas savoir ». 
 

f. Un rôle irremplaçable 
 

Ces femmes se sont senties gratifiées par le rôle unique et irremplaçable que leur attribuait 

l’allaitement :  

Mère M : « Tout le reste tout le monde peut le faire, le seul truc que personne d’autre ne peut faire 
c’est lui donner du lait donc je l’ai vraiment bien vécu » 
Mère R : « C’est ce contact unique, il n’y a que moi qui peux l’avoir ce contact avec mon enfant, 
personne ne peut me retirer ça » 
Mère W : « C’est aussi un moment particulier je trouve avec son enfant, c’est un lien quand même 
particulier ». 
 

g. Un challenge 
 

Le contexte particulier que représente la prématurité, avec un enfant dont les capacités de 

nutrition sont restreintes et pourtant dont les besoins sont majeurs, fait prendre conscience aux mères 

de l’importance de la mise en route de leur lactation. Elles s’investissent alors corps et âme dans cette 

mission qui leur est confiée :   

Mère L : « Alors, les débuts sont difficiles, il faut vraiment être sure et avoir envie d’allaiter et tenir ! On 
se dit que c’est pour elle et c’est pour la bonne cause mais c’est vrai que les débuts sont difficiles » 
Mère W : « Aujourd’hui je me dis que ce n’était pas insurmontable ».  
Mère U : « Justement peut-être on se dit qu’il en a effectivement encore plus besoin parce que c’est 
un petit bout de choux, qu’il faut qu’il grossisse. (…) Je me disais que ça allait être encore compliqué, 
je voyais le DAL se mettre en place je me disais « Oh non, on recommence cette histoire », mais du 
coup le fait qu’il soit prématuré je tenais encore plus quoi ! C’était encore plus évident !» 
Mère V : « On se dit qu’on a réussi (…) Il a fallu beaucoup beaucoup de patience, il y a eu beaucoup 
de frustration avant d’avoir le côté « bonheur d’allaiter ».» 
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h. Une expérience fatigante et anxiogène 
 

Déjà cités dans les inconvénients perçus par les mères, celles-ci parfois insistent une nouvelle 

fois sur la fatigue et le stress occasionnés par l’allaitement maternel : 

Mère R : « Je vais dire que c’est fatiguant, surtout pendant les pics de croissance » 
Mère P : « Un peu plus difficile parce qu’il y a quand même les trois autres donc la fatigue s’installe » 
Mère H : « Et puis la fatigue au début ! (…) C’était un peu stressant en tout cas pour moi au début (…) 
et après les choses ont été plus paisibles.» 
Mère W : « Il y a des moments difficiles, quand la nuit il faut tirer le lait à chaque fois après la tétée 
tout ça, des fois on se dit qu’on se coucherait bien. » 
Mère V : « D’abord anxiogène ». 
 

i. Une expérience contraignante 
 

Des mères ont également une nouvelle fois insisté sur la contrainte que représente 

l’allaitement maternel d’un nouveau-né prématuré : 

Mère S : « Mais dans le contexte de prématurité, même si le moment est super beau… (…) Je ne sais 
pas si on peut dire contraignant mais si un peu… Parce-que du coup il faut respecter les horaires, il 
faut que je tire avant pour qu’il ait bien le lait… » 
Mère O : « Comme une contrainte oui… Vraiment par rapport à la cigarette ! (…) Et puis aller faire du 
peau-à-peau parce qu’on nous demandait de faire du peau-à-peau… D’ailleurs ça aussi j’avais peur… 
(…) Comme je leur ai expliqué, j’ai la phobie des microbes et pour moi prendre la petite, c’était lui 
refiler plein de microbes, j’avais trop peur de ça… ». 
 

j. Particularités liées à la prématurité 
 

La mère N tient à souligner les conditions d’allaitement dans un contexte de prématurité : 

« Dans un contexte quand même qui est particulier du service de réa néonat. Ce n’est pas comme 

une maman qui rentre chez elle et qui allaite lorsque tout va bien autour d’elle. Il y a quand même pas 

mal de bruits, pas mal de machines, les enfants sont branchés un peu de partout. En fait quand il était 

sur moi lors de l’allaitement, ça me permettait d’oublier tous les bruits qu’il y avait autour, malgré qu’il 

y avait 4 ou 5 enfants dans la pièce, on se concentre vraiment sur son enfant. ». 

La mère O, durant l’enquête, fut très émue et marquée par ce qu’elle a vécu : « J’ai rendez-

vous le 13, je ne suis pas bien… je n’ai pas envie d’y retourner ! (...) Enh non… Pour moi ce ne sont 

que des mauvais souvenirs… j’ai peur (…) Déjà ma fille venait souvent et prenait des photos et la 

semaine dernière elle m’a montré une photo du couloir de la réa… Non, non non… Retourner là-bas 

c’est… Je n’ai pas envie… c’est que des mauvais souvenirs ! Je veux passer à autre chose parce que 

quand j’y repense parfois ça me… Mais c’est bizarre parce que j’ai l’impression que pendant ces deux 

mois j’étais dans un autre monde. (...) Mais de toute façon tous les jours quand je la regarde j’y pense. 

Mais je n’ai plus envie d’y penser mais je crois que je ne vais jamais oublier (…) ça m’a traumatisée». 

Quant à l’image qu’elle avait de son lait, cette mère ajoute : « Alors déjà on me disait qu’il fallait tirer 

une heure après avoir fumé, moi du coup je mettais trois heures pour être sure ! ». 
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2.Les bénéfices tirés de cette expérience 

a. Pour l’enfant 
 

Les différents bénéfices cités au début de l’enquête ont été exprimés une seconde fois :  

Mère J : « Je sais que je lui apporte le mieux. » 
Mère M : « Elle a bien grossi donc c’est top » 
Mère I : « Il a eu plein d’anticorps ! » 
Mère P : « Oui, plus pour mon enfant, on voit l’enfant s’épanouir, on le voit grandir, on sait que 
l’allaitement maternel c’est ce qu’il y a de mieux. » 
Mère W : « Pour sa croissance je pense que quand ça évolue dans le bon sens comme ça je me dis 
que c’était le bon choix et que c’est ce dont elle avait besoin pour continuer à aller dans le bon sens. » 
 

b. Pour elles 

i. Physiquement 

Les bénéfices physiques comme la perte de poids et l’involution utérine plus rapide ont été 

mentionnés :  

Mère J : « Pour moi, je sais que l’utérus se remet plus facilement, la perte de poids également, j’ai 
perdu très vite mon poids » 
Mère U : « La sage-femme qui a fait le cours de préparation à la naissance sur l’allaitement disait que, 
quand on allaite on dort mieux parce qu’il y a une hormone qui permet, une fois la tétée terminée, 
d’être détendue et de se reposer. Et effectivement je pense que c’est vrai. Même pendant qu’on 
allaite, on a un petit peu cette sensation de vide qui se fait et on est détendue et après on a envie de 
dormir. Donc je pense que mes nuits sont peut-être entrecoupées de tétées mais elles sont 
pleinement récupérées. ». 
 

ii. Psychiquement 

Des femmes ont mentionné le bien être moral que leur a prodigué l’allaitement :  

Mère B : « Je sais qu’elle en a besoin mais moi limite j’en ai plus besoin qu’elle en fait… Parce que j’ai 
besoin d’avoir un rôle pour elle, la fusion qu’on n’a pas eu… ». 
Mère P : « Elle profite de cet avantage là mais moi aussi j’en profite ! ». 
Mère V : « Clairement ça m’a fait grandir dans un sens puisque je passe vraiment du statut de femme 
au statut de maman ». 
 

c. Pour leur relation 

Le bénéfice majeur indéniable communiqué par les mères est le développement d’un lien 

mère-enfant privilégié :  

Mère L : « Il n’y a que maman qui peut la calmer ! Je crois en ce lien inexplicable ! ». 
Mère B : « Déjà à la base allaiter un enfant je trouve que ça permet de materner, c’est une continuité 
de la grossesse. Et là j’ai l’impression qu’on m’a volé ma grossesse, donc j’essaie de me rattraper 
comme ça… ». 
Mère M : « Au moins ça nous a redonné le contact qu’on n’avait plus. ». 
Mère I : « Notre relation a été fusionnelle du coup ». 
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Mère R : « C’est privilégié ! C’est que nous ! ». 
Mère V : « Maintenant pour moi le lien qui est créée il est indestructible, il est indéfectible. Et puis le 
lien il est encore plus fort par l’allaitement, il est vraiment encore plus fort. ». 
Mère H : « Je pense que ça créée un fort lien entre nous deux : dans le regard, assez rapidement 
quand il a commencé à ouvrir un peu plus les yeux, il me regardait d’une certaine façon avec une 
certaine intensité… Il ne regardait pas forcément son père comme ça ou les autres. Donc je me dis 
que c’est peut-être le fait de l’allaiter parce que finalement, quand je l’allaite, je le regarde ! C’est un 
moment d’échanges, il se nourrit mais il y a plein de choses ». 

 

La mère W nuancera ce bénéfice de la relation privilégiée par rapport à la place du père : 

« Pour la relation je pense que c’est un lien particulier après c’est peut-être pas forcément évident 

pour Papa parce que il n’a pas ce lien là pour l’instant mais il aura le temps de l’avoir après ». 

3. Comment améliorer ce vécu ? 
 

La majorité des femmes ont répondu qu’il n’y avait pas besoin de mettre en place de 

nouvelles mesures pour améliorer leur vécu, mentionnant souvent l’investissement déjà optimal des 

professionnels de santé.  

La mère H a remarqué parfois des discordances entre les différents membres de l’équipe 
soignante : « Par moment ils ne sont pas assez raccord, et du coup c’est un peu dommage parce que 
cette personne avait un peu engueulé l’autre devant moi. Bon je trouve ça un peu dommage de faire 
ça devant les patients et puis surtout que ça ne partait pas d’une mauvaise intention… ». 

La mère R a souligné les discordances de discours entre professionnels libéraux rencontrés et 
professionnels hospitaliers et propose : « Peut-être plus de formation ? Mais c’est vrai que ce n’est 
pas toujours facile à accepter de devoir revoir ses copies. Ou alors diffuser plus d’informations, ouvrir 
des permanences dans les mater qui ne sont pas forcément comme ici, pro-allaitement. Peut-être 
avoir une astreinte, avec des personnes à l’écoute des questions, ou distribuer des tracts, des flyers… 
Je pense que ça manque ! ». Elle ajoutera à cela : « Mais c’est comme beaucoup de choses il y a 
encore du boulot à faire auprès de certains professionnels de santé et auprès de la société en 
général ». 

La mère S, qui a trouvé l’accompagnement parfois contraignant a demandé : « Moins de 
pression la nuit surtout… En fait des fois vous êtes en sommeil profond et quelqu’un ouvre la porte en 
disant « allez allez il faut tirer ». Déjà avoir un enfant prématuré c’est fatiguant car il y a une 
surveillance plus importante, mais en plus si on vous met une pression avec ce lait… ». 

La mère D a demandé spontanément : « Mettre des lits dans les chambres de réa ! Moi c’est 
vraiment ce qui m’a le plus bloquée, certes c’est pour son bien-être et elle est entourée de 
professionnels, mais moi le fait de ne pas être auprès d’elle c’est le truc le plus… Moi c’est le truc qui 
m’a le plus manqué. Parce qu’on se dit « on ne sait pas quand est-ce qu’elle va pleurer, quand est-ce 
qu’elle va avoir faim, on n’est pas là pour la consoler ». (...) vivre avec elle ses premiers instants 
quoi… ». 

La mère U nous explique qu’elle se sentait devenir autonome et aurait aimé avoir les 
compléments de lait avant de donner le sein pour ne pas avoir à réveiller son enfant s’il s’endort avant 
de recevoir son complément : « Peut-être quand vous sentez qu’on s’en sort bien, finalement est-ce 
qu’on ne peut pas l’avoir avant le complément, ou alors venir le chercher si on est deux par exemple 
papa pourrait très bien venir le chercher et vous ça vous éviterait de passer ». 

La mère V a mis en évidence un manque de personnel en nombre « Des fois elles venaient 
nous voir en nous disant « je suis désolée, je n’ai pas le temps là maintenant, je viendrai vous voir 
après ». Et finalement ce n’est pas qu’elles oubliaient mais il y avait tellement de travail à ce moment- 
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là qu’elles n’avaient pas le temps de venir » et fait la demande suivante « Et après je sais que ce n’est 
pas quelque chose de possible mais : avoir vraiment quelqu’un de référent, si on pouvait avoir une 
personne avec qui on s’entend bien justement et qui dès le début par exemple nous prend en charge 
et qui soit notre référent ». 

J. Et si la situation de prématurité devait se répéter ? 
 

Toutes les femmes ont répondu d’emblée qu’elles opteraient une nouvelle fois pour 

l’allaitement maternel, la mère R ajoutera même « J’ai même dit que si c’était des jumeaux j’essayerai 

! ». Néanmoins, la mère O a clairement expliqué qu’elle le ferait par obligation : « Bah on est 

obligées… je suis obligée je n’ai pas le choix (…) Ça sera toujours par contrainte ».  
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I. LIMITES ET FORCES DE L’ETUDE 

A. L’échantillon 
 

La diversité de l’échantillon représente un point fort de l’étude. En effet, l’échantillon final est 

composé de 17 femmes, de différents niveaux socio-économiques, dont les termes d’accouchement 

balayent tous les types de prématurité (entre 27 SA + 2 jours et 36 SA + 6 jours) et dont les nouveau-

nés étaient hospitalisés dans les différents secteurs de la néonatologie. L’échantillon se rapproche 

donc de la population cible étudiée. De plus, l’échantillon est composé de femmes ayant un projet 

d’allaitement mais aussi de femmes n’ayant pas ce projet de base, permettant d’apporter une richesse 

dans les résultats. 

 

Il existe néanmoins un biais de recrutement, la majorité des femmes interrogées étaient 

recrutées lors des salons de tétées, elles ne présentaient donc pas de difficultés psychologiques à 

revenir dans le service de néonatologie après cette expérience. 

Grâce à Isabelle Petit qui a apporté son aide précieuse au recrutement de patientes à la fin de 

leur hospitalisation, lorsque le retour à domicile était envisagé, une mère qui n’avait pas pour projet 

d’allaiter et qui n’a finalement pas été épanouie lors de l’initiation de son allaitement a pu être inclue 

dans l’étude. Il serait intéressant d’étudier le vécu d’autres femmes dans la même situation que cette 

dernière. 

 

Un biais affectif peut également être souligné dans notre étude. En effet, le travail mené 

relatait le vécu et tout ce qui est relatif aux émotions. Dans certaines situations, les femmes 

interrogées étant alors encore très touchées, ont écourté leurs réponses, empêchant la verbalisation 

de leur vécu. Cette absence de mot peut donc souligner un point faible de l’enquête, néanmoins 

significatif du choc émotionnel et de la souffrance persistante encore aujourd’hui. 

 

Enfin, nous pouvons mettre en évidence un biais de mémorisation : les entretiens ayant eu 

lieu après l’hospitalisation, certains souvenirs peuvent être imprécis et parfois occultés volontairement 

ou non par l’ampleur des émotions éprouvées. 

 

B. L’environnement 
 

Pour la réalisation de l’entretien, les femmes incluses dans notre étude avaient le choix du lieu 

de réalisation de ce dernier. Des différences ont pu être observées en fonction de l’environnement 

dans lequel nous nous trouvions. En effet, un entretien réalisé au cours d’un salon de tétées était 

généralement moins productif qu’un entretien réalisé au domicile de la mère. Les causes  retrouvées 

étaient souvent organisationnelles : les premiers enfants à aller rechercher à l’école, le père qui les 

attendait dans la voiture, ou tout simplement l’envie de rentrer chez soi. De plus, discuter au sein d’un 

service hospitalier, peut, malgré l’aménagement très confortable, être moins propice aux confidences 

que dans un environnement familier. 
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L’étude réalisée est monocentrique, dirigée sur le Centre Hospitalier de Valenciennes dont la 

maternité est reliée à un service de néonatologie comprenant une unité de réanimation néonatale 

(niveau III).  Afin d’optimiser la puissance de l’étude, il serait intéressant de mener une enquête 

multicentrique, dans des centres de différents niveaux. 

 

C. L’enquête et l’enquêteur 
 

Le choix de la méthode d’enquête par entretiens semi-directifs était, selon la personne 

interrogée, un point fort ou un point faible pour l’étude. En effet, cette méthode convenait très bien 

aux femmes qui se livraient facilement et qui ne présentaient pas de difficultés à verbaliser leur 

ressenti. En revanche, pour les femmes plus introverties, il fut difficile de recueillir leurs émotions, 

avec parfois la nécessité de les guider. Pour ces dernières, il aurait été judicieux de présenter après 

leur réponse à la question ouverte, un panel écrit d’adjectifs et d’émotions avec leur niveau d’intensité. 

Enfin, concernant l’analyse des résultats, nous pouvons mettre en évidence un biais 

d’interprétation. En effet, l’interprétation des propos peut différer selon l’enquêteur. L’étude aurait eu 

plus de portée si une seconde analyse avait été réalisée par un co-chercheur avec triangulation des 

données. 

 

II. ANALYSE DES RESULTATS 

A. Vécu 

1. D’un accouchement prématuré 
 
Pour les femmes interrogées ayant accouché avant 34 semaines d’aménorrhée, le vécu de la 

naissance prématurée de leur enfant est marqué par l’angoisse et le doute quant à l’état de santé et 

même la survie de leur nouveau-né. Cette préoccupation est abordée par la psychanalyste Catherine 

Druon dans son livre A l’écoute du bébé prématuré(18):« En état de choc psychique, les parents 

éprouvent une véritable sidération et sont parcourus par des mouvements d’ambivalence tandis que 

les questions les assaillent. Cet enfant dont la gestation s’arrête bien avant le terme est-il viable ? S’il 

vit, sera-t-il normal ? » (p.41) ; « Dans la naissance prématurée d’un enfant de très petit poids, la 

mort possible vient se superposer à la naissance, une fois encore sans espace-temps entre la vie 

et la mort, ce qui est difficile à assumer pour la psyché. » (p.29) 

 

Les mères décrivent également une sensation d’amputation qu’inflige la naissance 

prématurée de leur enfant et le deuil de la fin d’une grossesse à effectuer alors que celle-ci 

commençait parfois à peine à être psychiquement investie. Le deuil d’une naissance « normale » 

est aussi à réaliser, et accompagner psychologiquement ces couples en abordant celui-ci les aide 

grandement (5). Catherine Druon (18) évoque que pour une même femme, peut coexister d’une part, 
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le vécu parfois très douloureux d’une grossesse non menée jusqu’à terme, et d’autre part, au 

contraire, un certain soulagement de voir la grossesse s’interrompre. C’est ce sentiment de 

soulagement que décrit notamment la mère H. 

 

Cependant, ce n’est pas le cas lorsque la naissance survient sans aucun signe annonciateur. 

En effet, surprenant alors ces couples, les préparations matérielles et psychiques de ces derniers 

demeurent inachevées (5)(19)(20).  L’interruption inattendue de la grossesse précipite alors le temps 

du « devenir parent », et les processus d’élaboration psychique permettant de préparer la naissance 

sont  tronqués(21).C’est ce qu’ont exprimé plusieurs mères (U, R, S et V), en utilisant les mots « pas 

prêts », « surpris » et « pas préparés ». 

 

Pourtant, lors des entretiens, des sentiments positifs tels que « bonheur » et « magique » 

ont été décrits par plusieurs mères (M, R, H, W et V) qui ont accouché entre 33 semaines 

d’aménorrhée et 6 jours et 36 semaines d’aménorrhée et 6 jours. Ces termes d’accouchement 

désignant une prématurité modérée laissent penser que ces enfants ne présentaient pas de difficultés 

majeures d’adaptation à la vie extra-utérine. 

 

L’ambivalence des sentiments est donc nettement présente. On la retrouve notamment 

dans le discours de la mère N « C’était un mélange d’émotions entre joie et peur ». Ces couples étant 

partagés entre le bonheur d’être parents et l’angoisse concernant cette arrivée précipitée et ses 

conséquences. 

 

Nous pouvons conclure que le vécu d’une naissance prématurée dépend grandement de 

l’âge gestationnel à la naissance, ainsi que de l’adaptation de l’enfant à a vie extra-utérine. En 

effet, les mères interrogées dont la prématurité de leur enfant est modérée ont décrit des sentiments 

positifs non cités par les mères qui ont donné naissance plus précocement. Cette constatation est 

réalisée par Catherine Druon dans son œuvre Quel lien entre le bébé prématuré et ses parents en 

médecine néonatale ? (5). Elle évoque la difficulté d’appréhender le vécu des parents dont l’enfant né 

prématurément, celui-ci dépendant néanmoins du terme de la grossesse au moment de son 

interruption, de l’état clinique de l’enfant mais aussi de l’occurrence de l’arrivée de ce nouveau-né 

dans l’histoire parentale. 

 

2. D’une séparation mère-enfant 
 

Les termes « horrible » et « difficile » étaient majoritairement présents dans le discours de 

chaque mère qui évoquait la séparation physique entre elle et leur enfant. Or, la rupture brutale de 

l’état de fusion que représentait la grossesse, associée à la privation des interactions précoces dans 

une atmosphère particulière impactent la qualité de la relation mère-enfant à venir et le processus 

d’attachement (19). Ce manque d’interaction précoce a particulièrement été traumatisant pour la 

mère D qui a accouché à 29 semaines d’aménorrhée, par césarienne réalisée en urgence devant un 
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tableau de pré-éclampsie. Cette dernière a vu sa fille pour la première fois plus de neuf heures après 

sa naissance, et a confié n’avoir aucun souvenir de la première rencontre tant attendue avec son 

enfant. Cette amnésie témoigne du choc qui perdure encore chez cette jeune mère, qui déclare 

qu’elle« le vit toujours mal ». En effet, dans cette situation brutale, le couple mère-enfant doit trouver 

ou retrouver un rythme entre le trop tôt de la naissance et le trop-tard de leur rencontre(20). 

Dernièrement, les études montrent en effet un risque augmenté de stress post-traumatique chez les 

parents d’enfants prématurés, ce risque pouvant perdurer jusqu’à un an après cet évènement (19). 

 Dans ces conditions, devrions-nous systématiquement proposer un dépistage des troubles 

psychoaffectifs chez les parents et leur enfant ? Il faudrait alors déterminer une ou plusieurs périodes 

idéales pour effectuer ce dépistage. Néanmoins, cela ne s’avérerait-il pas psychologiquement délétère 

pour certaines familles qui ont eu des difficultés à surmonter cette épreuve ? Y aurait-il une adhésion 

à ce projet de la part des parents qui ont souffert de la prématurité de leur enfant et qui désirent 

oublier ces moments difficiles et éviter tout ce qui s’y apparente ? 

Dans toute naissance, il existe une transition entre le bébé imaginaire et le bébé réel. 

Cette discordance entre l’enfant imaginaire et l’enfant réel se retrouve, dans le cadre d’une naissance 

prématurée, exacerbée (20)(21). Ne pas voir l’enfant et laisser parler son imagination peut s’avérer 

délétère pour la jeune mère comme l’a montré la mère I en insistant longuement sur le fait de  « ne 

pas voir  à quoi il ressemble » en parlant de son bébé.  

Lors d’une naissance à terme, les parents se pencheront rapidement sur leur enfant pour 

déterminer les éventuelles ressemblances. Cette recherche est différée lorsque l’enfant né 

prématurément, le couple étant d’abord attentif aux signes de normalité ou d’anormalité, ou du mal-

être dont pourrait souffrir leur nouveau-né (5). 

 

« L’être parent » se construit avec les facteurs suivants : le vécu de la grossesse, de 

l’accouchement, la rencontre avec l’enfant et son adéquation ou pas avec l’enfant imaginaire (21). Ce 

dispositif d’accès à la parentalité se trouve ainsi perturbé dans le cadre d’une naissance prématurée, 

où tout ou une partie de ces critères se voit bouleversé. C’est ce que nous retrouvons dans le 

témoignage de la mère B qui a vécu une grossesse difficile suite à une rupture de la poche des eaux 

à 20 SA, suivi d’un accouchement à 30 SA sans « aucun bonheur », « que du stress » avec la 

constatation qu’ « à la naissance (…) ça n’allait pas du tout » cliniquement pour son enfant. 

L’angoisse finale découlant de la sensation qu’on lui « arrachait [son] bébé » était alors que « le lien 

ne se [fasse] pas ». 

 

3. D’une hospitalisation en néonatologie 
 

Le père a joué un rôle majeur dans le soutien de cet allaitement atypique. En effet, la mère S 

dit avoir mieux vécu l’hospitalisation de son enfant grâce à la place donnée au père : « Ça allait 

parce qu’il est parti en peau-à-peau avec papa ! S’il était parti  tout seul euh… Mais il était avec papa 

donc ça allait ! ».Dans la triade mère/père/nourrisson, le père prend la place de tiers entre la mère et 
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l’enfant, il devient le « messager itinérant » qui réunifie mère et nouveau-né. Dans son couple, il se 

retrouve moins impacté par la blessure narcissique induite par la prématurité et a donc une fonction 

de soutien et d’étayage (21). 

 

Anne Boissel (22) apporte une autre vision de la place du père dans le contexte d’une 

hospitalisation de son enfant : lui qui, symboliquement doit en assurer la protection, trouve-t-il sa place 

parmi les « blouses blanches » aptes à réagir face à une détresse du nouveau-né ? 

Il apparaît donc indispensable de valoriser ce père. Cette valorisation est mentionnée par 

Catherine Druon(18) :« Quoi qu’il arrive, il est bon de favoriser la prise de conscience par le père, la 

mère et l’équipe de la place primordiale du père dans toute conception et toute naissance. On a trop 

fait de la naissance une « histoire de femmes ». (…). Le père, dans toute naissance, à terme ou 

prématurée, « tient » et « contient » le couple mère-enfant. (…) Il est la clé de voûte qui permet de 

tenir le tout pour qu’il ne s’écroule pas dans cette situation à risques.» (p.46-47). Effectivement, toutes 

les femmes en couple ont mentionné l’importance de la présence de leur conjoint. 

 

De plus, selon le Décret n°2019-630 du 24 Juin 2019 (23) qui fait suite à l’article 72 de la Loi 

de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) appliqué aux naissances survenant à partir du 1er 

Juillet 2019 : en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance dans une unité de soins 

spécialisés, le père bénéficie de 30 jours consécutifs de congé paternité s’ajoutant aux 11 jours de 

congés déjà existants et des 3 jours accordés à la naissance(24). Les femmes dont les conjoints ont 

bénéficié de ce congé ont cité son bénéfice indéniable, comme l’explique la mère V : « Heureusement 

que depuis le mois de Juillet on nous a dit que les papas avaient droit à 30 jours s’il y avait une 

hospitalisation, et franchement quand j’ai su ça… (…) Le soutien la nuit, le soutien la journée quand il 

a pu être là, franchement c’était quand même indispensable pour moi ». 

 

Quant au soutien de l’entourage et notamment de la famille du couple, les réactions ont été 

diverses : la présence de certaines fut précieuse, d’autres épuisantes. Et parfois, l’absence de 

certaines fut remarquée. Dans le premier cas, les mères décrivent des familles très présentes autant 

par leurs visites à l’hôpital mais aussi par leur investissement quant à la garde des premiers enfants 

de la fratrie. Dans le second cas, des mères se sont trouvées en désaccord avec leur famille, 

notamment au sujet de leur présence parfois perçue étouffante mais également parle manque de 

compréhension ou encore à propos de l’allaitement maternel. Il est arrivé que des familles n’ayant pas 

conscience de ses bienfaits se retrouvent alors en désaccord avec la mère. Dans le dernier cas, 

l’absence de soutien de la part de l’entourage fut constatée par certaines mères. Celles-ci ont pu 

ressentir un sentiment de sanction, d’oubli de la part de leurs proches et de leur entourage ne 

recevant alors aucune visite parce qu’elles ne pouvaient pas présenter leur enfant prématuré. 

 

La mère O a relevé également l’importance du soutien des autres parents dont l’enfant est 

hospitalisé en réanimation/soins intensifs : « Heureusement qu’ils étaient tous là. On parlait beaucoup. 

Quand il y en a une qui paniquait et qui se posait des questions on l’aidait. ». Ces mots laissent 
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paraître l’élan d’humanité et de solidarité qui se dégage des relations entre ces personnes qui vivent 

des expériences similaires. Néanmoins, des mauvaises nouvelles peuvent se diffuser et faire 

replonger tous les couples dans leurs angoisses de mort, craignant chacun le pire quant à l’avenir de 

leur nourrisson. Cette mère a ainsi exprimé :« Mais en même temps j’entendais des choses que j’aurai 

préféré ne pas entendre en fait… Surtout quand il y a eu un décès j’aurai préféré ne pas le savoir ». 

Catherine Druon (18) nous donne le point de vue des couples qui sont victimes, 

malheureusement, de ces évènements :« Une des épreuves des parents qui vivent un tel drame est la 

présence parallèle des autres familles qui ne connaissent pas la même situation ou qui ne sont pas au 

même stade d’évolution de leur histoire dans le service. » (p.64) (…) « Dans cette dynamique de plus 

en plus ouverte à l’accueil des familles, le risque est bien réel d’une trop grande promiscuité qui 

favoriserait le déséquilibre de certains parents, confrontés non seulement à la pathologie de leur 

propre enfant, mais à celle des autres enfants ». (p.155) 

La possibilité pour les parents d’appeler ou de se rendre en néonatologie dès qu’ils le 

souhaitaient fut appréciée de tous, et la mère N précise : « Ils m’ont dit qu’on était des parents très 

présents : je pense qu’on a battu le record de présence ! ». Selon Freud, devant l’absence de l’objet 

(ici le nouveau-né), le sujet (la mère) peut convoquer une représentation interne de cet objet absent 

dans la perception afin de maintenir psychiquement le lien qui les unit. Le besoin de rester jour et nuit 

auprès de leur enfant peut témoigner d’un défaut dans la construction de cette représentation, et 

seule la répétition de la perception permet de rassurer ces mères (20). 

 

A la question « Que pourrions-nous mettre en place pour améliorer votre vécu ?», la mère D 

a répondu : «Mettre des lits dans les chambres de réa ! Moi c’est vraiment ce qui m’a le plus 

bloqué(…)c’est le truc qui m’a le plus manqué ». Dans un monde utopique, les mères pourraient-elles 

disposer du matériel nécessaire pour rester tout le temps auprès de leur enfant ? Cet aspect est 

également souligné par la mère E qui, hospitalisée en maternité et son enfant en néonatologie, 

explique : « On voyait toutes les mamans avec leur enfant. On entend des bébés à côté pleurer puis 

… nous il n’était pas là ! ». 

La capacité de rationalisation de la mère D expliquant à propos de son enfant que « c’est 

pour son bien-être et elle est entourée de professionnels »,ou encore de la mère L relatant« on n’a 

pas son bébé, on se dit qu’il est mieux sous surveillance » nous illustre la confiance donnée à 

l’équipe. Catherine Druon (18) évoque ceci dans son œuvre :« Les parents qui confient leur bébé à 

une équipe de haute technicité qui le sauve, éprouvent un sentiment de reconnaissance».   

Cette notion est à nuancer notamment grâce au témoignage de la mère B lorsqu’elle nous 

confie :« J’avais plus l’impression que c’était le bébé des médecins que le mien (…) les infirmières 

pour les soins je les laissais faire parce-que j’avais pas l’impression que c’était mon bébé ». En effet, 

parfois on peut voir une rivalité souvent inconsciente éprouvée par la mère au sujet de l’équipe qui a 

en charge son enfant. Catherine Druon (18) mentionne ce point également : « Les infirmières qui 

s’occupent de l’enfant ne vont-elles pas usurper sa place de mère ? (…)partagée entre l’idée de la 

supériorité professionnelle de l’équipe soignante, et la crainte d’un « rapt affectif » de l’enfant. Il 

s’ensuit un sentiment de rivalité à l’égard de l’équipe qui est plus à même qu’elle de s’occuper de son 
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bébé parce que la perfection très technique du soin est indispensable » (p.44). Pour éviter que les 

parents ressentent cette impression d’incompétence et pour que l’investissement de l’enfant ne 

soit pas en danger, l’équipe médicale et paramédicale les font participer aux soins de leur nouveau-né 

dès que cela s’avère possible et encourage leur venue dans le service (5). 

 

La volonté d’éviction de la néonatologie, l’apparition d’images, d’émotions, et de 

souvenirs faisant intrusion dans la vie quotidienne s’inscrivent dans deux des trois symptômes pris 

en compte pour établir un score indicateur d’un stress post-traumatique. Ce score fut utilisé pour 

une étude s’intéressant au vécu parental ainsi que la relation parents/enfant et le devenir de l’enfant 

suite à une naissance prématurée (19). Le témoignage de la mère O révèle ce stress post-

traumatique : « J’ai rendez-vous le 13, je ne suis pas bien… je n’ai pas envie d’y retourner ! (...) ce ne 

sont que des mauvais souvenirs… j’ai peur (…) Mais de toute façon tous les jours quand je la regarde 

j’y pense ». Ces expériences peuvent perdurer dans le temps et ne parviennent pas à devenir des 

souvenirs « oubliables ». Cela peut constituer une des conséquences du traumatisme (21). En effet, 

cette mère répète à de nombreuses reprises « Je n’oublierai jamais ». 

 

Les sollicitations multiples ainsi que l’incapacité de l’enfant à gérer l’afflux de stimulations et 

de sensations qu’occasionne un séjour en néonatologie peuvent constituer des facteurs de risques 

d’entrave au processus d’attachement (21). C’est ainsi que furent créés les labels et programmes, 

comme le NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, en 

français : Programme d'évaluation et de développement individualisé du nouveau-né) dont un des 

objectifs est une prise en charge comportementale et environnementale sécurisante : enveloppement, 

regroupement, diminution des stimuli visuels et auditifs nocifs. 

L’afflux d’émotions qui affecte les parents les oblige parfois à se déconnecter de toute 

activité de pensée, cette période de leur vie étant marquée comme « hors du temps » à cause 

certainement de la nécessité de vivre au jour le jour (21)(22).C’est ce que l’on peut interpréter dans 

les paroles de la mère O lorsqu’elle évoque le séjour de son enfant en néonatologie : « Mais c’est 

bizarre parce que j’ai l’impression que pendant ces deux mois j’étais dans un autre monde ».Elle 

ajoutera également : « C’est la dernière semaine, quand elle est sortie de réa et qu’on avait notre 

chambre en néonat, que pour moi j’accouchais seulement ». Pouvons-nous dire que cette mère 

n’osait pas investir psychiquement la naissance de ce nouveau-né dont l’avenir était encore 

incertain ? L’arrivée en soins courants qui signifiait une amélioration du pronostic de ce nouveau-né, 

lui a-t-elle « autorisé » à réaliser cette nouvelle vie, auprès de son enfant ? Anne Boissel (22) introduit 

cette notion : « Puisque la mort est toujours possible et que les médecins ne peuvent « se 

prononcer » (…) Quand est-il né ? A l’hôpital, au retour à domicile ou au terme des quarante et une 

semaines d’âge conceptionnel ? ». En effet, on retrouve chez les parents d’enfants nés prématurément 

un flou temporel, avec une absence totale de repère. La date de naissance est souvent réduite à un 

âge gestationnel. 
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Enfin, deux réactions différentes se sont dégagées lors des entretiens. Une des mères (mère 

G), en parlant de son enfant, précise qu’elle n’avait « pas le courage » et qu’elle n’était « pas prête de 

la voir », alors qu’une autre (mère M, transférée à Valenciennes 24 heures après son enfant) relate 

qu’elle n’est « même pas allée dans [sa] chambre » puisqu’elle souhaitait aller d’emblée en 

néonatologie. Pouvons-nous en conclure que chaque femme réagit différemment face à ce raz-de-

marée ? Certaines ayant besoin de se retrouver un temps seule, d’autres de se précipiter auprès de 

leur nouveau-né afin de prendre conscience de cette nouvelle vie qui commence ? 

 

B. Le projet d’alimentation 

1. Avant la naissance 
 
Treize mères sur les dix-sept participantes à l’étude avaient déjà fait le choix d’allaiter avant la 

survenue de la naissance. Ce choix fut éclairé par leurs connaissances des bénéfices de l’allaitement 

maternel (25) ou grâce à une expérience antérieure d’allaitement. 

Durant la grossesse, le choix du mode d’alimentation peut être discuté avec des 

professionnels de santé lors des consultations prénatales, mais aussi au cours de l’entretien prénatal 

précoce et des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Ces séances ont été 

proposées dans le parcours des femmes enceintes suites aux mesures du plan périnatalité 2005-2007 

et visent à préparer les couples à l’arrivée d’un enfant, à repérer les situations de vulnérabilité, à 

favoriser une meilleure coordination des professionnels gravitant autour de ce couple et permettre une 

participation active du couple dans leur projet de naissance. 

L’entretien prénatal précoce est proposé lors du premier trimestre de grossesse, et 

s’ensuivent les sept séances éducatives (26)(27). Selon les recommandations de la Haute Autorité de 

Santé (27),l’entretien prénatal précoce doit informer les couples que le mode d’alimentation du 

nouveau-né sera abordé au cours des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. 

Parmi les sept femmes qui ont choisi de participer aux cours de préparation à la naissance et 

à la parentalité, certaines n’ont pas eu le temps d’assister à la séance qui traitait de l’alimentation, 

comme la mère V : « J’en ai eu quelques-uns donc j’étais arrivée jusqu’à la phase d’accouchement. 

Donc le « après », tout ce qui était l’allaitement, ce sur quoi j’avais des questions, rien du tout ! Je n’ai 

pas eu le temps du coup ».Suite à cette observation, les professionnels de santé ne devraient-ils pas 

aborder ce sujet plus tôt dans la grossesse ou l’évoquer systématiquement lors de l’entretien prénatal 

précoce ? 

 

Au cours d’une hospitalisation anténatale avec menace d’accouchement prématuré, lorsque 

cela était possible en l’absence de toute urgence, une conseillère en lactation est venue informer les 

mères de la nécessité d’apport de lait maternel à un nouveau-né prématuré. Les femmes ayant un 

projet d’allaitement ont expliqué que ce choix fut conforté par la prématurité, celle-ci devenant une 

source de motivation supplémentaire pour mettre en place un allaitement durable. Aussi, le choix 

des femmes qui ne souhaitaient pas allaiter initialement fut modifié, influencé par les explications 

reçues quant à la nécessité pour leur enfant de recevoir du lait maternel, quitte à utiliser du lait 
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provenant du lactarium si la mère ne peut ou ne veut extraire le sien. Ces éléments ont également été 

retrouvés dans une étude similaire réalisée par Stella Lepetit en 2017. Cette étudiante sage-femme 

avait mis en évidence à l’époque ces notions de motivation et d’obligation induite par la prématurité. 

Elle a évoqué également dans son étude le principe d’empowerment : « processus par lequel un 

individu, une communauté, une association, etc. prend le contrôle des événements qui le ou la 

concerne ». On entend parfois également parler de « pouvoir d’agir » ou de « capacitation » ou 

encore « d'autonomisation » (28). 

Pouvons-nous alors, parler d’une prise de conscience induite par la prématurité et 

l’accompagnement des professionnels de santé ? En effet, la parole et les actions mises en place par 

les professionnels de santé semblent dans notre étude avoir favorisé cet empowerment augmentant 

ainsi la motivation des mères. Néanmoins, il convient de souligner que deux femmes sur les quatre 

ayant changé d’avis ont évoqué une obligation.  

 

2. La mise en place 
 
L’étude EPIPAGE 2 relate que les nouveau-nés qui ont bénéficié d’une politique de soutien à 

l’initiation précoce et à la poursuite de l’allaitement ont deux fois plus de chance d’être nourris par 

du lait maternel à la fin de leur hospitalisation. De plus, cette étude a mis en évidence que le taux 

d’allaitement maternel à la sortie augmentait avec la pratique du peau-à-peau (29). 

 

Le recours au tire-lait dès que possible après la naissance est recommandé pour bénéficier du 

climat hormonal favorable du post-partum immédiat dans le but de l’établissement d’une lactation 

idéale. Afin que la stimulation soit optimale, un minimum de 6 séances par jour est conseillé. En effet, 

les nouveau-nés prématurés, du fait de leur immaturité mais aussi de leur fatigabilité ne peuvent se 

nourrir efficacement au sein de leur mère. L’utilisation du biberon étant déconseillée, une sonde naso-

gastrique permettant de les alimenter leur est posée. Il est aussi recommandé que les séances de 

nutrition se déroulent en peau-à-peau voire au contact du sein de leur mère pour que 

progressivement, l’enfant s’y dirige spontanément et assimile le contact du sein avec la nutrition. Pour 

les nouveau-nés dont la prématurité est modérée et capables de téter efficacement mais qui 

nécessitent tout de même l’apport de compléments de lait, il est recommandé que ces compléments 

soient administrés à la tasse ou au doigt selon les besoins et les capacités de chaque enfant (30). Ce 

parcours fut décrit par la plupart des mères, dont les ressentis vis-à-vis de cette méthode 

d’alimentation diffèrent. 

 

Concernant l’utilisation du tire-lait, elle fut perçue comme une aide précieuse mais aussi 

comme une contrainte et une source de fatigue supplémentaire du fait de la régularité de cette 

utilisation qui nécessitait une organisation particulière. Une mère éprouvait tout de même une crainte 

quant aux retentissements esthétiques que pourrait engendrer l’usage « excessif », selon elle, du tire-

lait.  
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Aussi, l’alimentation par le biais d’une sonde naso-gastrique a suscité chez certaines mères 

une impression de ne pas nourrir leur enfant. C’est le cas de la mère G qui ajoute : « C’est un autre 

moyen, c’était pas vraiment l’allaitement (...) on ne pense pas nourrir son enfant comme ça en 

fait ».En effet, cette méthode d’alimentation ne paraît pas physiologique aux yeux de la plupart des 

mères qui ont évoqué une hâte quant au retrait de cette sonde. 

Néanmoins, nous pouvons remarquer une rationalisation de la part de ces femmes du 

recours à ces aides, avec l’utilisation d’un vocabulaire plus positif :« le seul moyen de 

l’alimenter »« pour son bien ». Il en est de même concernant le fait de savoir qu’il s’agissait de leur 

lait. Cet élément fut un point rassurant pour beaucoup de femmes, leur permettant ainsi de mieux 

vivre la situation. 

 A la suite de ces révélations, nous pouvons nous poser la question suivante : A travers nos 

pratiques quotidiennes et l’utilisation de méthodes annexes à l’allaitement, comment renforcer et 

valoriser la véracité du rôle de mère allaitante ? 

 

3. Le vécu de cet allaitement atypique 
 
La culpabilité, sentiment largement décrit, laisse parfois place à un comportement de 

surinvestissement et de surprotection (21). Nous retrouvons cela dans les paroles de la mère G, 

qui, comme pour se faire pardonner de ne pas avoir mené sa grossesse à terme, s’est investie dans 

son allaitement : « Le fait qu’elle soit née avant je me suis dit que c’est de ma faute donc il faut que je 

lui donne ce qu’il y a de bon pour elle». 

Catherine Druon (18) explique à son tour, commentant les mises au sein : « On est parfois 

témoins d’instants d’une extrême beauté où le bébé et la mère enfin réunis, comme ils auraient 

toujours dû l’être, se lovent l’un dans l’autre. (…) La mère peut enfin sentir qu’elle donne le meilleur 

d’elle-même à son bébé et répare ce terrible sentiment d’avoir été arrachée à son enfant, en s’en 

sentant responsable. » (p.105). Dans cette optique, cette mère non épanouie par son allaitement 

persévérait tout de même, exprimant par exemple :« Je l’ai fait pour elle, vraiment pour elle parce que 

même à la fin j’en pleurais dans la chambre… Je voulais arrêter mais je faisais ça pour elle ! (…) 

C’était une obligation pour moi en fait ! » (mère G). 

 

Dans ces conditions, des femmes éprouvent une capacité de s’oublier elles-mêmes, de mettre 

de côté leur confort, obnubilées par les besoins de leur enfant, comme nous témoigne la mère N qui 

avait eu une première expérience d’allaitement non concluante à cause des douleurs occasionnées : 

« Cet allaitement aujourd’hui bizarrement ne m’a pas fait aussi mal mais en même temps je ne sais 

pas si c’est psychologique mais je me disais que je n’avais pas le choix quoi ! (...) Alors je pense que 

même si j’avais mal je ne l’ai pas ressenti ». 

Pouvons-nous attribuer cette faculté au travail psychique de préoccupation maternelle 

primaire décrit par Winnicott ? Théoriquement, la préoccupation maternelle primaire est décrite 

comme une période débutant lors des dernières semaines de grossesse et se prolongeant aux 

premières semaines de vie de l’enfant, où la mère présente une aptitude à traduire et à s’adapter aux 
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besoins de son enfant avec une efficacité extrême. Cela peut également être décrit comme une 

« identification régressive de la jeune mère à son bébé » (31). 

Néanmoins, dans le contexte particulier de la prématurité, avec parfois un troisième trimestre 

de grossesse inexistant, et une hospitalisation immédiate du nouveau-né en soins intensifs ou 

réanimation néonatale, où ses paramètres vitaux sont surveillés en permanence par des 

professionnels formés et réactifs ; y-a-t-il une place pour l’élaboration de cette préoccupation 

maternelle primaire ? 

Ainsi, Catherine Druon (18) évoque une « préoccupation médicale primaire » dans son 

œuvre :« Ce n’est pas cependant la « préoccupation maternelle primaire » qui envahit dans les 

premiers temps les parents, mais la préoccupation médicale primaire. Cela change fondamentalement 

les rapports du couple avec le bébé » (p.25). 

 

La mère G évoque, à travers l’allaitement maternel, le but de « combler ce manque » tout 

comme la mère M qui révèle que« c’était la seule chose qui [la] reliait » à son enfant et ajoute :« au 

moins ça nous a redonné le contact qu’on n’avait plus». La mère B à son tour explique : « C’est une 

continuité de la grossesse. Et là j’ai l’impression qu’on m’a volé ma grossesse, donc j’essaie de me 

rattraper comme ça… ». 

 

La plupart des mères s’accordent sur le contact unique que procure l’allaitement maternel et 

surtout sur l’aspect non substituable du rôle de mère allaitante, dans un contexte où les soins et la 

surveillance de l’enfant sont en grande partie effectués par une équipe spécialisée. 

 

La prise de conscience de la nécessité d’apport de lait maternel aux nouveau-nés prématurés 

(12)(30) a suscité chez certaines mères un sentiment de challenge à relever comme laissent imaginer 

les paroles des mères U et V : « le fait qu’il soit prématuré je tenais encore plus quoi ! » ; « On se dit 

qu’on a réussi ». 

 

La mère N a trouvé dans l’allaitement une échappatoire au milieu de cet environnement 

particulier : « Il y a quand même pas mal de bruits, pas mal de machines, les enfants sont branchés 

un peu de partout. En fait quand il était sur moi lors de l’allaitement, ça me permettait d’oublier tous les 

bruits qu’il y avait autour ». 

 

Nous pouvons observer que malgré les contraintes et la fatigue imposées par le double 

travail que représente la stimulation de la lactation par le biais du tire-lait, ceci dans le contexte 

angoissant d’une naissance prématurée, la majorité des femmes se sont senties épanouies dans 

leur allaitement et ont intégré des bénéfices pour leur enfant, pour elles, mais surtout pour leur relation 

si particulière, comme dirait la mère V :« Maintenant pour moi le lien qui est créé il est indestructible, il 

est indéfectible. Et puis le lien il est encore plus fort par l’allaitement, il est vraiment encore plus fort ». 
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4. L’accompagnement dispensé autour de l’allaitement 
 
Globalement, l’étude a montré que l’accompagnement dispensé autour de l’allaitement fut 

perçu comme très satisfaisant par les mères, avec des professionnels « à l’écoute », répondant aux 

besoins des familles et apportant un soutien précieux. La mère V ira jusqu’à dire : « Si les 

professionnels n’avaient pas été là, je ne sais pas si j’aurai continué l’allaitement de moi-même ». 

 

Quelques femmes, pour améliorer leur vécu, ont parfois émis la requête de leur laisser plus 

d’autonomie dans la fréquence d’extraction du lait, mais aussi dans l’administration des 

compléments. Ainsi, la mère U propose une distribution du complément avant le début de la mise au 

sein ou la mise à disposition de ces compléments pour que le couple puisse se servir en fonction des 

besoins de l’enfant. En effet, cette dernière, mais aussi la mère V, mentionnent un manque général de 

personnel, après avoir observé les professionnels souvent débordés. La mère V émet ensuite la 

demande suivante : avoir un professionnel référent durant leur séjour. 

 

Enfin, les mères H et R ont mis en évidence des discordances dans les discours des 

différents professionnels, hospitaliers et libéraux. Nous pouvons imaginer que les évolutions récentes 

et rapides de la médecine néonatale (32) induit des évolutions permanentes des recommandations et 

donc des professionnels formés de différentes manières. C’est ce que l’on appelle la veille 

professionnelle. Les professions médicales et paramédicales vont acquérir durant leurs études un 

certain nombre de savoirs scientifiques et qui ne cessera d’évoluer dans le temps. Une mise à jour 

perpétuelle de ces connaissances est donc nécessaire. Il serait alors intéressant de savoir quelle type 

de formation ont reçu les professionnels de santé gravitant autour de cette triade mère-père-enfant 

dans le but d’harmoniser les pratiques professionnelles. 

 

5. Le devenir du projet d’allaitement 

a. A court terme : le retour à domicile 
 

Deux mères sur les dix-sept participantes à l’étude ont introduit le lait artificiel ou ont écoulé 

leurs stocks de lait maternel tiré à la maternité dans le but d’un arrêt progressif de l’allaitement 

maternel. 

La mère N a expliqué qu’elle avait une production insuffisante pour maintenir un allaitement 

exclusif. La mère O quant à elle n’était pas épanouie dans son allaitement, notamment par peur du 

passage du tabac dans le lait maternel, elle dira même :« Alors déjà on me disait qu’il fallait tirer une 

heure après avoir fumé, moi du coup je mettais trois heures pour être sûre ! » ; mais aussi à cause de 

sa peur de transmettre de « mauvais germes »à sa fille fragile « j’ai la phobie des microbes et pour 

moi, prendre la petite, c’était lui refiler plein de microbes, j’avais trop peur de ça… ». Une étude 

réalisée par la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) 
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(33), en 2013, en France, a mis en évidence une diminution significative du pourcentage d’enfants 

allaités entre la naissance et le retour à domicile. Divers facteurs à l’origine de cette diminution ont été 

retrouvés, certains d’entre eux peuvent être mis en corrélation avec notre étude. Il s’agit des patientes 

ayant accouché prématurément et des patientes fumeuses. En effet, dans ces cas deux cas de figure, 

ces éléments semblent avoir freiné la poursuite de l’allaitement maternel. 

Une question demeure : comment modifier des représentations aussi ancrées malgré les 

explications que cette mère a dû recevoir ? 

 

b. A moyen terme : les semaines qui suivent 
 
Les quatre femmes qui ont arrêté d’allaiter avant l’entretien l’ont fait entre deux et trois mois. 

La raison principale mentionnée est une baisse de la lactation. Il serait intéressant de comprendre 

de ce qui est à l’origine de cette baisse de lactation. Les patientes ont-elles pu être aidées ? Comment 

l’ont- elles vécu ? 

Peu d’études abordent ce sujet, néanmoins Woolridge en 1995 avait mis en évidence lors 

d’une étude réalisée sur 465 femmes ayant consulté pour baisse de lactation, que pour 85 % d’entre 

elles il n’y avait pas d’insuffisance de lait et que par le biais de soutien, de réassurance et de conseils 

ces dernières avaient ou poursuivre leur allaitement (34). 

 

c. A long terme : pour une prochaine grossesse ? 
 
La dernière question de l’entretien était : « Si la situation de prématurité devait se répéter, 

pour quel mode d’alimentation opteriez-vous ? ».Toutes les mères ont répondu qu’elles 

allaiteraient, certaines ajoutant même :« Même s’il n’est pas prématuré » (mère E) ; « ça c’est sûr ! » 

(mère P) ; « Je recommencerais sans me poser de question » (mère W) ; « Quoi qu’il se passe je 

voudrais allaiter » (mère U). 

Néanmoins, l’expression de ce choix est à nuancer. En effet, la mère O, comme toutes les autres 

mères, opterait pour l’allaitement, mais par obligation et contrainte du fait de la prématurité : « Bah 

on est obligées… je suis obligée je n’ai pas le choix (…) Ça sera toujours par contrainte ». 

Pouvons-nous interpréter les propos de la mère G de la même manière du fait de la 

réponse« Oui, pour le bébé » ? Cette mère, qui s’est orientée vers un choix d’allaitement, en lien 

avec un sentiment d’obligation et de culpabilité de ne pas avoir mené sa grossesse à terme, a ensuite 

exprimé une déception quant à la façon de nourrir son enfant, par le biais d’une sonde naso-gastrique. 

Elle est ensuite passée par des phases de découragement avec l’envie d’abandonner. Ces éléments, 

ajoutés à la précision « pour le bébé » dans sa dernière réponse laissent imaginer qu’elle réitèrerait 

l’expérience d’allaiter un nouveau-né prématuré uniquement par contrainte. 

Pour toutes les femmes interrogées, la réponse à la dernière question de l’entretien reflète le 

vécu global de cet allaitement : seraient-elles prêtes à revivre cette épreuve ? Celles qui ont été 

épanouies malgré les difficultés éventuelles n’hésiteraient pas à renouveler l’expérience. En revanche, 
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les propos nuancés de certaines évoquent un mauvais vécu de leur allaitement. Dans ce dernier cas, 

la décision d’allaiter se ferait par obligation devant la détresse de cet enfant venu au monde 

précocement.   
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CONCLUSION 
  

La survenue d’une naissance prématurée est à l’origine d’un flot d’émotions et de 
bouleversements chez des mères qui culpabilisent et remettent en cause leur maternité. Au plus l’âge 
gestationnel au moment de la naissance est faible, au plus ce constat est avéré. 

Lorsque la décision d’allaiter est réfléchie et prise au cours de la grossesse, la précocité de la 

naissance devient une source de motivation supplémentaire pour réussir à initier un allaitement de 

qualité et le faire perdurer.  

Aussi, quand le choix du mode d’alimentation est encore incertain, la prématurité de leur 

enfant incite les mères à s’orienter vers l’allaitement maternel. En effet, grâce aux informations 

communiquées par les professionnels de santé sur la nécessité pour un nouveau-né prématuré de 

recevoir du lait maternel, ces dernières décident de donner le meilleur d’elles-mêmes. Ainsi, une 

femme ne souhaitant pas allaiter initialement reviendra sur sa décision et tentera, soutenue par les 

équipes de néonatologie et son entourage, de nourrir son enfant, perçu si fragile et dépendant. Allaiter 

devient alors un outil pour faire perdurer une grossesse précocement achevée et pour maintenir la 

fusion avec celle-ci. 

Dans les représentations générales des femmes, l’allaitement s’apparente à un moyen 

physiologique, instinctif et naturel de nourrir son enfant. Néanmoins, dans le contexte particulier de la 

prématurité, la médicalisation de l’allaitement devient un oxymore pour ces mères dont l’usage de 

matériel et l’intervention des professionnels de santé s’avèrent primordiaux pour pouvoir nourrir 

efficacement leur nouveau-né. Pour les mères, l’accompagnement et l’investissement des équipes de 

néonatologie sont  perçus comme indispensables pour pérenniser leur allaitement. Ces dernières se 

sont senties épaulées et éprouvent une reconnaissance infinie envers ces professionnels. La place 

donnée au père notamment lors des transferts aux soins intensifs en peau-à-peau, sa participation 

pour l’administration des compléments et bien-sûr sa présence possible jour et nuit a permis de 

rassurer ces mères dans cette période de vulnérabilité.   

Lorsque le challenge est relevé et que le développement de l’enfant est optimal, lui permettant 

de s’autonomiser progressivement des différentes machines qui étaient indispensables à sa survie, la 

fierté et l’épanouissement de la mère dans son allaitement sont croissants.  

Toutefois, ce bonheur d’allaiter n’est pas unanime. Le traumatisme d’une naissance 

prématurée, parfois joint à des mauvaises représentations de l’allaitement maternel, empêchent 

l’accomplissement d’un allaitement épanoui. 

La déchirure éprouvée d’une séparation avec leur enfant admis en réanimation/soins intensifs 

néonataux suscite une demande parfois implorante de rester auprès de celui-ci. La possibilité pour 

ces femmes d’être auprès de leur enfant jour et nuit et de pouvoir dormir à ses côtés améliorerait-elle 

le vécu et la durée de l’allaitement ? 

Les équipe de néonatologie ont fait de ces situations leur quotidien, il serait intéressant 

d’étudier leur vécu et leurs ressentis quant à l’accompagnement de ces couples mères-enfants en 

détresse.   
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ANNEXE 2 : AUTORISATION D’ENREGISTRER 

 

 

 

 

 

Je soussignée Madame ……………………………………………………………………….. , 
autorise Chloé BLEQUIT, étudiante sage-femme en 5e année au CHRU de Lille, à réaliser et 
enregistrer notre entretien mené le ……………………………………. dans le cadre de son 
mémoire de fin d’études portant sur « Le vécu de l’allaitement maternel dans un contexte de 
prématurité ».  

La retranscription de cet entretien se fera de manière anonyme.  

A :     Le :      Signature :  
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN 

 

 Tout d’abord (histoire de faire un peu connaissance) je vais vous demander votre âge ; que 
faîtes-vous dans la vie ? Etes-vous en couple ? Quelle est la profession de votre conjoint ? 
 

 A quel terme avez-vous accouché ? Etait-ce médicalement provoqué ou spontané ? Pour 
quelle raison ? 
 

 Quelles émotions avez-vous ressenties au cours de l’accouchement ?  
 

 Avant la survenue de l’accouchement, le mode d’alimentation était-il fixé ? Si oui, lequel ? 
Pourquoi ? 
 

 La survenue d’une naissance prématurée vous a-t-elle fait changer d’avis ou conforter dans 
votre choix ?  
 

 Pourquoi avez-vous décidé d’allaiter ? 
 

 Que représente l’allaitement pour vous ?Que pouvez-vous m’en dire ? Pouvez-vous me parler 
des principaux bénéfices selon vous ? Y voyez-vous des inconvénients ? 
 

 Comment avez-vous décidé d’allaiter ? 
 

o Avez-vous bénéficié de cours de préparation à la naissance avant d’accoucher ? 
o Des professionnels sont-ils intervenus en anténatal et ont-ils évoqué avec vous 

l’alimentation de votre enfant ? (MAP ?) 
 
 Avez-vous d’autres enfants ?  

o Si oui, avez-vous déjà été confrontée à la prématurité ? 
o Les avez-vous allaités ? 

 
 Avez-vous été séparée de votre enfant après la naissance ? Si oui, combien de temps après ? 

Comment avez-vous vécu cela ? 
 

 Que pouvez-vous me dire concernant l’aide et le soutien des professionnels de santé qui vous 
ont accompagné ? Et concernant le soutien de votre entourage (mari et famille) ? 
 

 Avez-vous eu recourt à des moyens plus « techniques » afin d’extraire votre lait et/ou nourrir 
votre enfant (Tire-lait, sonde naso-gastrique…) ? Comment l’avez-vous vécu ? 
 

 
 Quand avez-vous pu le mettre au sein pour la première fois ? Comment avez-vous vécu ce 

moment ? 
 

 Au retour à la maison, allaitiez-vous encore ? 
 

 Aujourd’hui, allaitez-vous encore ? Quel âge a votre enfant ? 
 

 Comment avez-vous vécu cette expérience ?  
 

 Pensez-vous avoir tiré des bénéfices de cet allaitement ? Pour vous ? Pour votre enfant ? 
Pour votre relation ? 
 

 D’une façon générale, que pourrions mettre en place pour améliorer votre ressenti ? 
 

 Dernière question : si, au cours d’une grossesse ultérieure, la situation de prématurité devait 
se répéter, pour quel mode d’alimentation opteriez-vous ? 
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ANNEXE 4 : AFFICHE APPOSEE EN NEONATOLOGIE 

 

 

 

 

Vous avez accouché avant 37 SA ? 

Vous avez eu le projet d’allaiter ? 

 

Je suis Chloé, étudiante sage-femme en dernière année.  

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, j’aimerai interroger des femmes qui ont accouché 
prématurément (avant 37 SA) et qui ont allaité leur enfant (la durée ? Peu importe, même si ce n’est 
plus le mode d’alimentation principal aujourd’hui, vous pouvez participer !).  

Si mon projet vous intéresse et que vous êtes d’accord pour y participer, je vous joins alors mes 
coordonnées. Je peux me déplacer à votre domicile ou à l’endroit de votre choix. Evidemment, tout est 
anonyme. 

      *Coordonnées*  

 

 

 

ANNEXE 5 : TRACT DISTRIBUE AUX PATIENTES EN FIN 

D’HOSPITALISATION 

 

 

Bonjour Madame, 

Je suis étudiante sage-femme en dernière année.  

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, j’aimerai interroger des femmes qui ont accouché 
prématurément (avant 37 SA) et qui ont allaité leur enfant.  

Si mon projet vous intéresse et que vous êtes d’accord pour y participer, je vous joins alors mes 
coordonnées. Je peux me déplacer à votre domicile ou à l’endroit de votre choix. 

     *Coordonnées* 
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ANNEXE 6 : ENTRETIEN DE LA MERE N 

 

Entretien réalisé le 8 Février 2020 au domicile de la mère, dans de bonnes conditions. 
Durée 16 :41 

« Chloé : Donc, tout d’abord histoire de faire un peu connaissance, je vais vous demander votre âge 
et ce que vous faîtes dans la vie.  

Mère N : Alors j’ai 39 ans et je suis mère au foyer. 

Chloé : D’accord, vous êtes en couple ? 

Mère N : Oui, mariée.  

Chloé : Et quelle est la profession de votre mari ? 

Mère N : Monsieur est chauffeur routier international.  

Chloé : D’accord ! 

Mère N : Et moi avant ça je travaillais en mairie j’étais agent administratif et je me suis arrêtée pour 
m’occuper de mes enfants.  

Chloé : D’accord, vous avez accouché à quel terme ? 

Mère N : A 27 semaines + 2 jours 

Chloé : Ok, et c’était spontané ? 

Mère N : Et bien écoutez, il y a eu des saignements et j’ai été hospitalisée un mois en pathologie, on 
m’a donné tout un protocole pour éviter les contractions et arrêter les saignements parce-que 
apparemment c’était un hématome et le placenta qui a bougé et on a réussi à tenir 4 semaines de 
plus.  

Chloé : D’accord. Et du coup, pourquoi la naissance a été envisagée ? Le rythme cardiaque de bébé 
se dégradait ? 

Mère N : Non pas du tout c’est le travail qui commençait on n’a pas su l’arrêter ! On a fait deux 
protocoles : un à l’Adalate et un autre médicament pour arrêter les contractions mais… 

Chloé : Par perfusion ? 

Mère N : Oui ! On a réussi à tenir 4 semaines.  

Chloé : D’accord. Et vous avez pu accoucher par voie basse ? 

Mère N : Oui, j’ai accouché par voie basse après avoir eu deux césariennes précédemment. Ce n’était 
pas conseillé, on m’avait dit qu’après deux césariennes, l’accouchement d’après se fera forcément par 
césarienne… Mais je pense que le bébé était trop pressé ! 

Chloé : Ah oui… Quelles émotions avez-vous ressenties au moment de l’accouchement ?  

Mère N : En fait c’était un mélange d’émotions, j’étais soulagée parce que j’ai beaucoup souffert, une 
souffrance horrible des contractions qui ne s’arrêtaient pas, je contractais toute la journée… Et c’était 
une souffrance morale, physique…  Alors j’étais soulagée de ne plus avoir mal, soulagée aussi de ne 
pas avoir eu de césarienne parce qu’après on a du mal à s’en remettre quand même ce n’est pas 
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anodin. J’étais aussi soulagée de l’entendre crier parce qu’il a crié dès qu’il est né. Mais après j’ai eu 
cette inquiétude quand même parce que 27 semaines +2 c’est un très très grand prématuré. Donc 
c’était un mélange d’émotions entre joie et peur.  

Chloé : D’accord. Est-ce qu’avant la survenue de l’accouchement vous saviez si vous alliez allaiter ou 
donner le biberon ?  

Mère N : Moi je pensais donner le biberon, alors j’étais entre deux eaux parce que mon premier enfant 
j’ai voulu l’allaiter et ça n’est pas sorti du tout malgré la stimulation, le deuxième j’étais sous 
antibiotiques pour une infection donc je n’ai pas pu l’allaiter et ça a duré un mois donc après la 
lactation ne pouvait plus se lancer. Et pour le troisième je me suis dit que j’allais essayer mais je n’y 
croyais pas plus que ça comme ça n’avait pas fonctionné avant, mais ce n’était pas vraiment mon 
projet non.  

Chloé : Vous avez pu bénéficier de cours de préparation à la naissance ?  

Mère N : Pas du tout non, parce que j’ai bénéficié de ces cours pour mon premier enfant donc je me 
suis dit que ce n’était pas la peine, pour un troisième ce n’est pas forcément requis donc je ne l’ai pas 
fait. 

Chloé : Et, est-ce que c’est le fait d’avoir accouché prématurément qui vous a incité à allaiter ?  

Mère N : Oui exactement oui.  

Chloé : On est venu vous en parler dans votre chambre quand vous étiez hospitalisée ? 

Mère N : Oui, c’est la conseillère en lactation, Madame Petit Isabelle qui est venu m’en parler et qui 
m’a expliqué les bienfaits de l’allaitement maternel. Et c’est vrai que pour un prématuré c’est 
forcément l’idéal car ils sont déjà en grandes difficultés, je pense que la moindre des choses pour 
favoriser un bon développement et un bon système immunitaire c’est de leur donner du lait maternel. 
Et puis de toute façon, qu’on le veuille ou non ils avaient du lait du lactarium, c’est-à-dire d’autres 
mamans. Donc si on donne du lait d’autres mamans aux prématurés ce n’est pas pour rien quoi, c’est 
vraiment qu’il contient tous les bénéfices pour eux.  

Chloé : Vous étiez contre le lait du lactarium ? 

Mère N : Non non moi ça ne me dérangeait pas, l’essentiel était que mon enfant ait du lait. J’ai pu 
entendre d’autres mères qui étaient contre, je ne comprenais pas trop mais je respectais leur choix. 
Moi le but, c’était vraiment que mon enfant aille mieux, et comme je ne tirais pas assez de lait au 
début comme j’étais stressée, il n’avait que le lait du lactarium, c’est ce qui était meilleur pour lui donc 
la question ne se posait pas.  

Chloé : Je vois oui. Que connaissez-vous de l’allaitement maternel ? Est-ce que vous pouvez me citer 
des bénéfices ou des inconvénients selon vous ?  

Mère N : Pour moi le lait maternel immunise l’enfant contre pas mal de maladies. Je pense que c’est 
plus naturel aussi parce que le lait que l’on produit nous en tant que maman et le lait de vache ne 
c’est pas la même chose, ça c’est clair ! J’ai remarqué aussi que les enfants allaités étaient en 
meilleure santé les deux premières années. Parce-que moi j’ai donné du lait reconstitué à mes enfants 
car je n’ai pas pu les allaiter et les deux premières années ils étaient beaucoup beaucoup malades et 
ma sœur qui a allaité sa petite : elle n’a jamais été malade pendant deux ans. Voilà, pourtant elle la 
sortait dehors et aucune maladie, ni grippe ni gastro, rien ! Donc je pense qu’il y a beaucoup 
beaucoup de bienfaits. Après les petits inconvénients c’est que c’est contraignant et c’est selon la 
lactation de la maman  quoi…  

Chloé : Dans les contraintes, qu’entendez-vous ? Le fait de tirer ou .. ? 
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Mère N : Oui le fait de devoir tirer toutes les trois heures. C’est vraiment que le temps de tirer le lait, le 
donner à l’enfant, le faire digérer et bien c’est l’heure de la prochaine alimentation quoi ! On ne voit 
plus le temps passer ! Alors quand on est jeune maman et que c’est notre premier enfant, à la 
rigueur ! Mais quand on a deux autres enfants à la maison, une maison à gérer etcetera, je pense que 
ça demande beaucoup beaucoup d’énergie et à la fin de la journée on est sur les rotules quoi ! 

Chloé : Oui c’est sûr… Donc du coup vous avez deux autres enfants ? 

Mère N : Oui 

Chloé : Est-ce que vous avez déjà été confrontée à la prématurité avec les premiers ?  

Mère N : Jamais, au contraire ! Ils sont sortis à 41 semaines + 4 jours 

Chloé : D’accord ! 

Mère N : Et oui, c’était des enfants qui ne voulaient pas sortir avec des déclenchements pour les 
deux et des bébés qui faisaient plus de 4 kilos ! 

Chloé : Ah oui… 

Mère N : Là je suis passée du tout au tout ! *rires* 

Chloé : En effet oui ! Sinon, je voulais vous demander, il a eu une sonde naso-gastrique ? 

Mère N : Oui, ils l’ont tout de suite en néonat. Ils sont sondés, alors d’abord je pense que c’est au 
niveau ombilical et après ils leur mettent au niveau nasal ! 

Chloé : Oui ! 

Mère N : Je pense, les premières journées j’étais en peu perturbée je ne comprenais pas trop ce qu’il 
m’arrivait ! Mais avec le recul oui il a été sondé deux fois ! 

Chloé : Comment vous avez perçu cette « médicalisation de l’alimentation », avec la sonde, le tire-lait 
tout ça ? 

Mère N : Au début on se dit qu’on n’a pas le choix donc on acquiesce et puis c’est tout. On se dit que 
c’est pour son bien quoi, parce que s’il n’est pas nourri comme ça ben il ne sera pas nourri tout court ! 
Donc voilà… Après c’est sûr que ce n’est pas naturel, c’est pour ça qu’après en grandissant il 
commençait à avoir le réflexe de succion et j’étais contente quand même qu’on lui enlève cette sonde. 
Après deux mois passés avec une sonde j’étais quand même très heureuse de lui enlever parce 
qu’enfin il n’était plus rattaché à rien : plus de fils, plus de machine, plus rien ! 

Chloé : Quand est-ce que vous avez pu le mettre au sein pour la première fois ?  

Mère N : Quand il avait sa sonde on a commencé parce qu’on voyait qu’il cherchait à téter et on a 
essayé de le mettre au sein une première fois, ensuite on a fait du DAL au doigt avec le papa et on a 
fait avec moi du DAL au sein.  

Chloé : Et vous avez ressenti quoi au cours de ces premières alimentations « par vous-même » ? 

Mère N : C’était une belle émotion car moi qui n’avais pas connu ça avant j’étais très contente de 
pouvoir ressentir ça et puis ça rapproche de son bébé… Et j’étais contente, c’était enfin quelque 
chose de plus naturel…  

Chloé : Oui… Est-ce qu’au retour à la maison vous allaitiez encore ?  
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Mère N : Oui, alors au retour à la maison j’ai fait de l’allaitement mixte car ma lactation commençait à 
baisser, je n’ai jamais eu une grosse lactation depuis le début mais j’ai persévéré quand même parce-
que c’était important pour lui donc j’ai tiré le maximum que je pouvais tirer. Bon, moi j’avais une 
lactation de 300 mL par jour quand c’était les grands jours mais je me suis dit que c’est 300 mL de pris 
et il vaut mieux ça que rien. Et après petit-à-petit ça commençait à se réduire, et j’ai fait l’allaitement 
mixte jusqu’il y a deux semaines.  

Chloé : D’accord. Donc depuis deux semaines il a du lait artificiel en intégralité ? 

Mère N : Exactement oui, en intégralité.  

Chloé : D’accord, il a quel âge ?  

Mère N : En âge réel il a trois mois et demi, et en âge corrigé il a 20 jours. 

Chloé : D’accord. Si vous deviez mettre des mots sur cette expérience, sur le vécu de cette 
expérience d’allaitement dans un contexte de prématurité vous me diriez quoi ?  

Mère N : C’est quelque chose de magique, selon moi l’allaitement en lui-même c’est quelque chose 
de très beau, c’est vrai que je ressors beaucoup ce mot mais c’est naturel et c’est ce qu’on devrait 
toutes faire quand on peut bien évidemment et oui c’était une belle expérience.  

Chloé : Vous pensez avoir tiré des bénéfices de cet allaitement ? 

Mère N : Oui oui 

Chloé : Pour vous ? Pour votre enfant ?  

Mère N : Pour mon enfant et pour moi-même parce que c’est mon dernier enfant, j’aurai au moins 
vécu un accouchement voie basse et un allaitement. Oui, j’ai eu cette sensation de la tétée, de le 
mettre contre soi, même si ce n’était pas très long, et puis dans un contexte quand même qui est 
particulier du service de réa néonat. Ce n’est pas comme une maman qui rentre chez elle et qui allaite 
lorsque tout va bien autour d’elle. Il y a quand même pas mal de bruits, pas mal de machines, les 
enfants sont branchés un peu de partout. En fait quand il était sur moi lors de l’allaitement, ça me 
permettait d’oublier tous les bruits qu’il y avait autour, malgré qu’il y avait 4 ou 5 enfants dans la pièce, 
on se concentre vraiment sur son enfant.  

Chloé : Vous étiez dans votre bulle ?  

Mère N : Oui j’étais dans ma bulle. J’étais contente parce qu’au moins je l’ai fait, j’ai eu cette 
sensation.  

Chloé : Oui… Que pouvez-vous me dire concernant l’aide et le soutien des professionnels de santé 
autour de vous ?  

Mère N : Alors franchement niquel ! Ils sont très réactifs, très à l’écoute, dès qu’on demande pour 
mettre l’enfant au sein il y a toujours quelqu’un ! Surtout Isabelle Petit, franchement, cette femme-là 
est vraiment géniale… Même si vous n’avez pas envie d’allaiter, si elle en parle vous finissez par 
allaiter… Elle aurait dû être commerciale aussi cette dame ! *Rires* Non mais franchement ils 
accompagnent, ils prennent leur temps. Il y avait Isabelle mais il y avait aussi d’autres conseillères et 
même les puer autour. Quand c’est pour une mise au sein elles sont pro allaitement je pense, bon en 
même temps dans ce service je comprends ! Mais c’est vrai qu’il y a toujours quelqu’un pour nous 
aider, même pour nous aider à le mettre au sein parce que ce n’est pas évident la première fois on ne 
sait pas comment le positionner et on est suivis, on est écoutés, on est soutenus, on est franchement 
bien encadrés. Parce-que des fois on a des petits coups de mou, des fois on se sent bien, des fois on 
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se dit qu’on ne va pas y arriver et il y a toujours quelqu’un pour nous écouter franchement c’est un 
chouette service ! 

Chloé : Et concernant l’aide et le soutien de votre entourage, votre famille, votre mari ? 

Mère N : Heureusement que mon mari était là ! Toute la famille était présente, ma maman, ma sœur 
parce qu’elles se sont occupé des enfants mais surtout mon mari. Parce que sans lui je pense que je 
n’aurai pas été apaisée et le fait se laisser mon enfant dans le service de réa et revenir ici m’occuper 
des autres j’aurai… Bah si je n’avais pas eu le choix je l’aurai fait quoi mais j’aurai été frustrée quelque 
part. Parce que le laisser tout seul… Même au niveau du service ils m’ont dit qu’on était des parents 
très présents : je pense qu’on a battu le record de présence *rires* 

Chloé : Vous avez le droit d’y aller 24 heures sur 24 de toute façon ! 

Mère N : Bon j’y étais 20 heures sur 24 on va dire ! Mais on rentrait juste pour se laver et voir les 
enfants, sinon on était très très présents.  

Chloé : Est-ce que nous en tant que professionnels de santé on pourrait améliorer votre ressenti ou 
mettre quelque chose en place auquel vous auriez pensé ? 

Mère N : Franchement c’était tellement complet, le suivi était tellement bien fait que je ne vois pas ce 
qu’on pourrait ajouter, on nous a écouté, on nous a soutenu, il y a un service psychologique, il y a les 
conseillères en lactation, il y a les puéricultrices, il y a les pédiatres ! Je pense que le service et super 
super complet, c’est difficile d’améliorer je ne sais pas ! Il y a même des dames qui viennent garder 
les enfants le mercredi après-midi : les blouses roses. Je ne sais pas comment on pourrait améliorer, 
bon on peut toujours d’améliorer mais là franchement c’est difficile. 

Chloé : Tant mieux ! Donc dernière question, si jamais la situation de prématurité devait se répéter, 
pour quel mode d’alimentation vous opteriez ?  

Mère N : L’allaitement oui ! 

Chloé : D’accord, sans surprise *rires* 

Mère N : Sans surprise oui ! Alors que je n’étais pas pro-allaitement à la base : le premier j’ai essayé 
mais je n’y ai pas mis plus d’ardeur que ça quoi parce que ça me faisait mal, mais j’ai essayé, sans 
succès. J’ai quand même donné la tétée de bienvenue mais c’était assez difficile, c’était une 
expérience qui ne m’a pas laissé un bon souvenir, ça me faisait vraiment mal ! 

Chloé : Vous n’étiez pas épanouie ? 

Mère N : Je n’étais pas épanouie alors je suis passée vite au biberon. Et cet allaitement aujourd’hui 
bizarrement ne m’a pas fait aussi mal mais en même temps je ne sais pas si c’est psychologique mais 
je me disais que je n’avais pas le choix quoi ! 

Chloé : Oui… 

Mère N : Alors je pense que même si j’avais mal je ne l’ai pas ressenti  

Chloé : Je vois oui… Merci beaucoup ! 

Mère N : Mais derien ! » 
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ANNEXE 7 : RESUMES DES ENTRETIENS 

 
Entretien n°1, mère E, le 29/10/2019, durée 10 :48 :  

La mère E a accouché à 32 SA + 4 jours de son premier enfant par césarienne réalisée en urgence 
pour des anomalies du rythme cardiaque fœtal.  

Avant la survenue de cette naissance prématurée, la mère E ne souhaitait pas allaiter. Néanmoins, 
après avoir reçu les informations concernant la nécessité pour un prématuré de recevoir du lait 
maternel, elle a changé d’avis. Ces informations n’ont pu lui être apportées avant la naissance devant 
l’urgence de celle-ci. 

Elle avait choisi de recevoir des informations anténatales par le biais de cours de préparation à la 
naissance, et avait opté, concernant la séance dédiée à l’alimentation, d’assister à celle traitant de 
l’alimentation artificielle. 

Au sujet des bénéfices de l’allaitement maternel, la mère E cite les bienfaits pour le développement 
immunitaire de l’enfant. Le côté pratique de l’allaitement est aussi mis en avant par cette mère. 

Le principal inconvénient exprimé était l’allaitement en public, c’est d’ailleurs pour cela que son 
premier choix était porté sur l’allaitement artificiel. Finalement, cette jeune mère, au moment de 
l’enquête, nous communique qu’elle a réussi à allaiter à l’extérieur depuis peu ! 

La peur évoquée lors de la naissance, ainsi que la séparation difficile imposée par l’hospitalisation de 
l’enfant en réanimation/soins intensifs néonataux ont affecté cette mère. Celle-ci décrit un soutien 
important de la part de son conjoint et sa famille, qui lui a permis de ne pas se sentir seule face à ces 
évènements. L’accompagnement optimal des professionnels de santé, notamment pour la mise en 
place de la lactation fut souligné par cette mère. 

La « médicalisation » de l’alimentation de son enfant, nourri par sonde naso-gastrique avec son 
propre lait qu’elle a préalablement tiré fut perçue par cette femme comme une expérience épuisante, 
qui la décourageait d’allaiter. Mais, soutenue par l’équipe de néonatologie, elle a persévéré pour enfin 
connaître le bonheur d’allaiter après la troisième semaine.  

La mère E avait initialement décidé d’allaiter son enfant jusqu’à son terme théorique, puis finalement, 
a prolongé celui-ci qui perdure encore aujourd’hui, 4 mois après la naissance. Elle nous communique 
un bon vécu global de cette expérience d’allaitement, lui procurant des sensations particulières qu’elle 
veut retrouver avec un éventuel deuxième enfant, prématuré ou non. Elle évoque la supériorité de 
l’allaitement maternel pour le bon développement de son enfant.  

Enfin, cette jeune mère comblée n’a pas proposé de progrès à réaliser concernant l’accompagnement 
des professionnels, trouvant celui-ci idéal. 

Entretien n°2, mère J, le 29/10/2019, durée 09 :24 :  

La mère J a accouché par voie basse à 36 SA + 1 jour de son troisième enfant. Le travail s’est mis en 
route spontanément suite à une rupture de la poche des eaux. Cette femme avait déjà accouché 
prématurément, à 36 SA + 3 jours, lors de sa deuxième grossesse, également à la suite d’une rupture 
de la poche des eaux. 
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Ayant allaité ses deux premiers enfants, son choix était d’emblée fixé quant à l’alimentation de son 
troisième enfant, elle souhaitait donc s’investir dans un troisième allaitement. Ce choix fut conforté par 
la survenue prématurée de cet accouchement. 

Cette mère décrit un accouchement algique, avec une péridurale peu fonctionnelle. 

Lorsqu’elle évoque les bénéfices de l’allaitement maternel, cette mère cite la supériorité de ce lait 
notamment pour le système immunitaire de l’enfant, mais également et surtout sur le développement 
d’une relation mère-enfant exceptionnelle. 

Concernant les inconvénients de l’allaitement, elle évoque la fatigue et l’impossibilité de se faire 
remplacer.  

Cette mère n’a pas reçu d’information anténatale et nous explique s’être elle-même renseignée.  

Etant donné la prématurité modérée de son enfant et sa bonne adaptation à la vie extra-utérine, cette 
mère n’a pas été séparée de son enfant. 

Elle estime avoir reçu un accompagnement de qualité de la part des professionnels de santé, 
notamment concernant la mise en place de l’allaitement maternel. Son mari la soutien également dans 
son allaitement, et elle nous explique que sa famille accepte ce choix. 

Devoir tirer son lait n’a pas semblé problématique pour cette mère, qui désirait constituer des réserves 
et augmenter sa production. 

Cette femme s’est montrée très épanouie dans son allaitement, ceci dès la première mise au sein et 
encore aujourd’hui, 7 semaines après l’accouchement.  

C’est une expérience qu’elle décrit très positive, naturelle et instinctive, qu’elle renouvèlerait sans 
hésiter. Elle est d’ailleurs confortée dans son choix après la dernière crise sanitaire du lait artificiel 
contaminé. Cette femme a également assimilé les bénéfices de l’allaitement pour son organisme et 
évoque le retour plus rapide de l’utérus à sa position antérieure à la grossesse, ainsi que la perte de 
poids. 

Elle ne propose pas d’axe d’amélioration concernant la prise en charge dont elle a bénéficié, qu’elle 
qualifie optimale. 

Entretien n°3, mère G, le 07/11/2019, durée 12 :41 : 

La mère G a accouché par voie basse à 32 SA + 5 jours de son premier enfant suite à une rupture de 
la poche des eaux, les tentatives de tocolyse ayant échoué. Elle nous décrit beaucoup de stress au 
moment de cette naissance.  

Cette femme était indécise à ce terme précoce quant au mode d’alimentation de son enfant. C’est 
face à la prématurité et la fragilité de celui-ci et suite aux explications données par les professionnels 
de santé après la naissance que son choix s’est fixé sur l’allaitement maternel. 

Les bénéfices pour l’enfant ainsi que son côté pratique ont été cités par cette mère. Quant aux 
inconvénients, elle évoque la difficulté d’allaiter en public et la disponibilité requise pour mener un 
allaitement « à la demande », qui se montre fatiguant.  

Concernant les informations anténatales, cette jeune mère a choisi d’assister à des séances de 
préparation à la naissance et à la parentalité. Malgré le terme précoce de son accouchement, elle a 
pu bénéficier de la séance traitant de l’alimentation du nourrisson.  
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Commençant à peine à réaliser qu’elle était enceinte, elle nous a dit ne pas être prête à voir sa fille 
hospitalisée en réanimation/soins intensifs néonataux, elle a éprouvé le besoin de se retrouver seule 
avant de se sentir capable d’aller aux côtés de son enfant. 

Cette mère s’est montrée satisfaite de la prise en charge par les équipes de néonatologie, notamment 
concernant la mise en place de l’allaitement et ne propose pas d’axe d’amélioration.  

Mère célibataire, elle nous dit avoir également reçu beaucoup de soutien de la part de son entourage. 

La « médicalisation » de l’alimentation de son enfant, par le biais d’une sonde naso-gastrique et 
l’utilisation du tire-lait a induit une sensation étrange de ne pas nourrir son enfant, cette femme 
exprimant qu’elle n’imaginait pas alimenter son nouveau-né de cette façon.  

Elle décrit cet allaitement atypique comme non physiologique, avec peu d’échanges comparé à ce 
qu’elle s’était imaginé de l’allaitement. Elle n’était pas épanouie par cette expérience et dit l’avoir fait 
par obligation pour le bien-être de son enfant et par culpabilité de ne pas avoir mené sa grossesse à 
terme. Elle pense pouvoir renouveler cette expérience si une naissance prématurée se présentait à 
nouveau, mais uniquement pour le bon développement de son enfant. 

Aujourd’hui, 4 mois et demi après l’accouchement, son enfant est nourri exclusivement au lait artificiel. 
En effet, cette mère a allaité pendant 2 mois, la raison principale de l’arrêt de cet allaitement étant une 
baisse de production. 

Entretien n°4, mère L, le 22/11/2019, durée 10 :21 :  

La mère L a accouché à 32 SA de son deuxième enfant, le premier étant également né 
prématurément. Ayant rompu la poche des eaux à 31 SA, elle était stable mais a consulté pour 
diminution des mouvements fœtaux. Suite à cette consultation, une césarienne fut réalisée en 
urgence devant une constatation au monitoring et à l’échographie d’une altération du bien-être fœtal.  

Durant cet accouchement, cette femme était submergée par la peur, seule alors que son conjoint était 
au travail.  

Avant la survenue de cette naissance prématurée, il était évident pour la mère L d’allaiter ce nouveau-
né, étant donné qu’elle avait déjà allaité son premier enfant pendant trois mois et demi, lui aussi né 
prématurément à 34 SA. Elle nous cite les bienfaits immunitaires mais surtout l’instauration d’une 
relation particulière avec son enfant, malgré la fatigue et l’impossibilité de se faire remplacer.  

La mère L évoque un manque de temps, dans une grossesse écourtée, pour assister aux séances de 
préparation à la naissance et à la parentalité, auxquelles elle n’a pas pu assister non plus au cours de 
sa première grossesse, pour la même raison.  

Sa fille fut hospitalisée 8 jours en réanimation/soins intensifs néonataux. Cette période fut difficile pour 
cette femme, tiraillée entre l’envie d’être constamment auprès de son enfant, et le fait de rester 
rationnelle et se dire qu’il est mieux sous surveillance. 

Elle décrit une sensation d’amputation et d’enlèvement de son enfant, sans même avoir eu 
l’impression d’avoir accouché. 

Elle estime avoir bénéficié d’une prise en charge optimale par les professionnels de santé et n’a pas 
axe d’amélioration à proposer. Le soutien de son conjoint était idéal également. Néanmoins, l’absence 
de son fils aîné était le manque le plus difficile à combler, avec qui elle était si fusionnelle durant sa 
grossesse.  

La médicalisation de l’alimentation fut plutôt bien perçue par cette mère, étant donné qu’administrer 
son lait par le biais d’une sonde naso-gastrique était la seule façon d’alimenter son enfant.  
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Les premières mises au sein étant surtout de la découverte, cette mère nous a parlé de la première 
tétée efficace de son enfant, qu’elle a comparé avec son premier allaitement. Elle trouvait alors cette 
première tétée très efficace. 

3 mois après la naissance, la mère L est aujourd’hui toujours aussi épanouie par cet allaitement, qui 
est devenu mixte. En effet elle a introduit du lait artificiel, sa production étant insuffisante. Elle décrit 
tout de même 80% des apports assurés par du lait maternel.  

Concernant le vécu global de cette expérience, elle décrit des débuts difficiles, mais finalement, elle 
en garde un excellent souvenir, avec un lien mère-enfant indéfectible et consolidé.  

Son projet parental étant accompli, cette femme ne désire pas mener une autre grossesse, mais elle 
cite tout de même qu’elle opterait toujours pour l’allaitement maternel.  

Entretien n°5, mère B, le 12/12/2019, durée 9 :43 :  

La mère B a accouché à 30 SA de son cinquième enfant suite à une rupture prématurée des 
membranes à 20 SA. Face à cette situation inconnue et n’ayant jamais accouché prématurément 
auparavant, la peur et l’angoisse étaient les deux émotions qui envahissaient cette mère au cours de 
la naissance. 

Ayant allaité ses troisième et quatrième enfants, son choix était d’emblée fixé quant à l’alimentation de 
son cinquième enfant qui serait donc l’allaitement maternel, dont elle nous cite les bénéfices pour le  
développement immunitaire, psychomoteur mais aussi son aspect pratique.  

Pour cette grossesse, cette mère n’a pas désiré assister aux séances de préparation à la naissance et 
à la parentalité. Durant son hospitalisation dans le service de pathologie materno-fœtale, elle a tout de 
même reçu des informations anténatales concernant l’allaitement. 

Elle dit avoir ressenti un arrachement suite à l’hospitalisation de son nouveau-né en réanimation/soins 
intensifs néonataux. Elle avait alors peur que le lien parent-enfant ne se créé pas, submergée par le 
sentiment que sa fille n’était plus sienne mais celle de l’équipe médicale. La sortie de couveuse de sa 
fille lui a permis de changer de regard et de gagner en autonomie dans la participation aux soins, 
malgré la peur de s’occuper d’un nouveau-né paraissant si fragile. 

Reconnaissante du soutien de l’équipe de néonatologie, de son mari et de sa belle-mère qui 
s’occupait des quatre premiers enfants ; la mère B a tout de même éprouvé un sentiment de solitude à 
cause de l’absence du reste de son entourage ne venant pas lui rendre visite étant donné qu’il ne 
pouvait pas rencontrer l’enfant. 

Tirer son lait de façon régulière fut difficile pour cette mère, qui a souffert des crevasses et des débuts 
d’engorgements qui l’ont découragée, mais elle a persévéré malgré tout. L’alimentation de sa fille par 
le biais d’une sonde naso-gastrique fut bien acceptée car il s’agissait de son propre lait.  

Les séances de peau-à-peau et la première mise au sein furent perçues par cette mère comme les 
premières vraies rencontres avec sa fille, et l’ont comblée de bonheur. Ce plaisir d’allaiter dure encore 
aujourd’hui, 8 mois après la naissance. La mère B nous précise que cet allaitement lui a donné la 
sensation de prolonger cette grossesse, dont elle a la sensation d’en avoir été privée. Consciente des 
bénéfices de cet allaitement pour sa fille, elle reconnaît en avoir besoin elle-même, selon elle plus que 
son enfant. 

Traumatisée par cette naissance prématurée, la mère B nous communique ne plus vouloir d’enfant, 
mais optera toujours pour l’allaitement maternel quel que soit le contexte. 
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Entretien n°6, mère M, le 12/12/2019, durée 08 :01 :  

A 35 SA + 6 jours, la mère M a accouché une quatrième fois par césarienne, le travail ayant débuté 
spontanément. Cette mère était suivie et a accouché dans une maternité privée. Son enfant fut 
transféré dans le service de néonatologie du Centre Hospitalier de Valenciennes, mais le 
rapprochement mère-enfant n’a pu se faire que 24h plus tard, délai difficile à endurer selon elle. 

Ayant allaité ses deuxième et troisième enfants, son choix était déjà porté sur l’allaitement maternel 
pour ce quatrième enfant, notamment grâce à son aspect pratique et économique.  

Cette mère n’a pas pu bénéficier de séances de préparation à la naissance et à la parentalité, ni de 
l’intervention d’un professionnel de santé avant la naissance. De plus, cette femme avait choisi une 
prise en charge dans un établissement privé et appréhendait son transfert dans un établissement 
public : craintes rapidement estompées. La mère M était ravie de l’accompagnement dont elle a 
bénéficié, en néonatologie et en maternité, notamment pour l’initiation de la lactation. 

En revanche, en dehors de ses parents, elle n’a pas reçu de visite du reste de l’entourage qui a choisi 
de ne pas se déplacer car l’enfant pour pouvait pas être présenté. 

Confrontée pour la première fois à la prématurité, elle a pris conscience de la nécessité d’apport de 
lait maternel aux nouveau-nés prématurés et a donc décidé de faire don de son lait au lactarium. 

La première mise au sein, moment qu’elle attendait tant, a comblé cette mère de bonheur.  Selon elle, 
l’allaitement lui a permis de mieux vivre la séparation avec son enfant et lui a donné le rôle de mère 
allaitante irremplaçable. Perçu comme la seule chose qui la relie à son enfant, elle avoue avoir elle 
aussi besoin de cet allaitement. Allaitement qui perdure encore aujourd’hui, 2 mois après la 
naissance.  

Enfin, si la situation de prématurité devait se reproduire, la mère M opterait d’emblée pour l’allaitement 
maternel. 

Entretien n°7, mère I, le 07/01/2020, durée 08 :44 :  

La mère I a accouché de son premier enfant à 31 SA + 4 jours par césarienne réalisée en urgence 
pour cause de pré-éclampsie sévère. N’ayant pas pour projet initial d’accoucher à Valenciennes, un 
transfert in-utero (transfert réalisé avant la survenue de la naissance) a été effectué. Face à ces 
évènements, cette jeune femme s’est retrouvée submergée par une vague d’angoisse. 

Le choix d’allaiter était déjà fixé avant la survenue de la naissance, car elle connaissait les bénéfices 
pour le développement du système immunitaire ; mais elle voulait surtout bénéficier du contact 
privilégié avec son enfant. Ce choix a donc été conforté par la survenue d’une naissance prématurée. 

La mère I n’a pas pu assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité car sa 
grossesse s’est achevée avant le commencement de ces cours. De plus devant l’urgence de la prise 
en charge, elle n’a pas pu recevoir d’informations anténatales concernant l’allaitement. 

Cette mère nous explique avoir mal vécu la séparation avec son enfant, hospitalisé en 
réanimation/soins intensifs néonataux, pensant que son pronostic vital était engagé. Au départ, elle se 
fiait aux dires de son conjoint qui avait pu suivre l’enfant, et l’image de ce nouveau-né relié à toutes 
sortes de machines la terrifiait. L’alimentation par le biais d’une sonde naso-gastrique était aussi 
difficile pour cette jeune mère. 

Elle nous dit avoir été rassurée par les professionnels de santé et a évoqué la bonne prise en charge 
psychologique dont elle a bénéficié. Le soutien de son entourage était également précieux. 
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Enfin venu le temps de la première mise au sein, magique selon la mère I ! Cet allaitement a perduré 
pendant 3 mois, la cause du sevrage étant une insuffisance de production.  

Pour conclure, cette mère a vécu un allaitement merveilleux, avec le développement d’une relation 
fusionnelle avec son enfant, et le choix si l’occasion se représentait, d’instaurer à nouveau un 
allaitement maternel. 

Entretien n°8, mère R, le 07/01/2020, durée 26 :24 : 

La mère R a accouché par voie basse de son premier enfant à 36 SA + 6 jours. Le travail ayant 
commencé spontanément, le couple fut surpris, ne se sentant pas prêt. Finalement, la magie et le 
bonheur qui les ont enivrés lors de la naissance de leur enfant leur ont confirmé qu’ils étaient bien 
prêts pour cette nouvelle vie. 

Le mode d’alimentation était déjà choisi pendant la grossesse, la mère R s’est beaucoup renseignée 
et a lu des ouvrages, notamment de la Leche League. Elle attache une importance particulière à 
l’allaitement, notamment pour les bienfaits suivants : la physiologie de l’être humain qui est un 
mammifère, le développement d’une relation mère-enfant unique, l’acquisition d’une immunité 
optimale pour l’enfant, les bienfaits sur son propre organisme avec un retour de l’utérus plus rapide à 
sa position initiale et une perte de poids plus rapide. Elle met également en évidence l’aspect 
économique de l’allaitement.  

Concernant les inconvénients de l’allaitement, cette femme est quelque peu révoltée par le regard des 
autres lorsqu’elle allaite en public et demande une évolution de la société à ce sujet. 

Elle a pu assister à des séances de préparation à la naissance et à la parentalité mais pas à celle qui 
traitait de l’alimentation du nourrisson, programmée après la date de son accouchement.  

Cette mère et son enfant n’ont pas été séparés, pour le plus grand bonheur de tous. 

La mère R est ravie de la prise en charge dont elle a bénéficié, et est très reconnaissante envers les 
professionnels de santé. Elle nous dit avoir également reçu un soutien sans faille de la part de son 
conjoint. Néanmoins, les remarques négatives de sa famille concernant l’allaitement maternel et leurs 
représentations différentes ont été soulignées par cette femme, qui dit ne pas être touchée par cela, 
déterminée dans son projet d’allaitement. 

Son enfant n’a pas eu besoin d’être alimenté par le biais d’une sonde naso-gastrique. Elle a tout de 
même tiré son lait pour pouvoir lui donner des compléments quand cela s’avérait nécessaire. Le 
temps de la mise en place de la lactation, son nourrisson a eu besoin de lait provenant du lactarium, 
ce que la mère R a bien vécu et elle a d’ailleurs pris la décision, si sa production était suffisante, de 
faire don de son lait. 

La mère R s’est montrée très épanouie dans son allaitement dès les premières mises au sein, et l’est 
encore aujourd’hui, 1 mois après la naissance. Elle espère d’ailleurs pouvoir continuer à nourrir son 
enfant, au moins jusqu’à la diversification alimentaire. 

Elle estime tirer énormément de bénéfices de cet allaitement, malgré la fatigue et parfois quelques 
douleurs. La relation privilégiée qu’elle a instaurée avec son enfant, ainsi que son rôle unique et 
irremplaçable de mère allaitante la comblent de bonheur. C’est sans surprise que cette jeune mère 
nous a répondu qu’elle tenterait une nouvelle fois l’allaitement maternel si la situation de prématurité 
devait se répéter et elle a d’ailleurs précisé qu’elle essaierait d’allaiter même si elle avait un jour des 
jumeaux ! 

Elle a mis en évidence une discordance de discours entre les professionnels hospitaliers et les 
professionnels libéraux, rapportant les dires de certains médecins généralistes qui diffusent des idées 
reçues selon elles aberrantes (telles qu’un lait de mère non adapté à son enfant…). 
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Entretien n°9, mère S, le 11/01/2020, durée 24 :14 :  

La mère S a accouché par voie basse de son deuxième enfant à 33 SA + 5 jours, suite à une rupture 
de la poche des eaux. Submergée par la panique, cette femme n’étais pas prête à accoucher si tôt.  

La première visite aux soins intensifs néonataux fut difficile, une vague d’angoisse l’a submergée à la 
vue de son enfant relié à ces différentes machines. Le départ de son nouveau-né en néonatologie fut 
tout de même bien vécu grâce à la place donnée au père. En effet, le transfert s’est déroulé en peau-
à-peau avec ce dernier. 

Cette mère dit ne pas avoir reçu d’informations anténatales, n’ayant pas assisté aux séances de 
préparation à la naissance et à la parentalité, et n’ayant reçu la visite d’aucun professionnel pour 
parler de l’allaitement durant son hospitalisation anténatale. 

L’allaitement maternel était une évidence pour cette femme qui a allaité sa première fille durant un an, 
reconnaissant les bienfaits immunitaires du lait maternel.  En revanche, elle craint les répercussions 
esthétiques que pourrait entraîner un allaitement avec une utilisation importante du tire-lait. 

Cette utilisation très régulière du tire-lait est perçue comme une contrainte et une oppression par la 
mère S, qui, reconnaissante de l’accompagnement par les professionnels, demande néanmoins plus 
d’autonomie et moins de rigueur. Le moment de la pesée était également une source d’angoisse pour 
cette mère qui, face aux difficultés de prise de poids de son nourrisson, se décourageait. 

 Cette femme était très épaulée par sa famille, notamment sa mère.  

La première mise au sein était très attendue par la mère S, perçue comme le premier vrai contact 
avec son enfant.  

Aujourd’hui, un mois après la naissance, elle allaite toujours son enfant et n’hésiterait pas à 
renouveler cette expérience, reconnaissant la mise en place d’un lien particulier. 

Entretien n°10, mère O, le 07/02/2020, durée 20 :51 :  

La mère O a accouché de son cinquième enfant à 28 SA suite à un décollement placentaire. Une 
césarienne a donc été réalisée en urgence. 

Pour cette femme, son enfant n’était pas viable à un terme si précoce. Elle a donc eu un mouvement 
de recul au moment de la naissance, refusant le contact avec celui-ci pour la raison suivante : il fallait 
s’en occuper rapidement pour lui donner toutes les chances de survivre et ne pas perdre de temps 
avec le peau-à-peau selon elle.  

N’ayant pas pu assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité et devant la 
précipitation de son accouchement, elle n’a pas pu recevoir d’informations anténatales concernant 
l’allaitement maternel. 

Elle a décidé d’allaiter par obligation après avoir pris connaissance que son enfant devait absolument 
recevoir du lait maternel, notamment pour les bienfaits immunitaires. De plus, s’il ne pouvait pas 
recevoir son lait, il recevrait celui du lactarium.  

Néanmoins, à cause du tabac qu’elle consommait, elle percevait son lait comme impropre et avait 
peur de transmettre de mauvais éléments à son enfant. Les séances de peau-à-peau étaient aussi 
source d’angoisse, pour ces mêmes raisons. Elle a tout de même poursuivi ses efforts, malgré la 
fatigue que cette organisation particulière occasionnait.  

Malgré sa cinquième césarienne, la mère O s’est rapidement levée pour pouvoir rendre visite à son 
enfant en réanimation néonatale, ce qui l’épuisait beaucoup.  
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La sortie de réanimation de son enfant, transféré dans la même chambre qu’elle en soins courants lui 
a donné la sensation qu’elle accouchait seulement, ce moment devenant enfin magique pour cette 
femme. 

La mère O s’est montrée très reconnaissante et admirative du soutien des professionnels de santé et 
de la prise en charge dont elle a bénéficié.  

Etant loin de sa famille, la présence de son mari était d’autant plus indispensable pour cette femme. 

La première mise au sein lui a fait reconnaître qu’elle n’était pas épanouie dans cette expérience, et 
qu’elle allait arrêter au retour à domicile. Elle a donc persévéré et a allaité sa fille pendant trois mois. 

L’allaitement représentait une réelle contrainte pour cette mère qui renouvèlerait cette expérience si la 
situation de prématurité devait se répéter, mais uniquement pour le bien de son enfant et elle le 
ressentirait toujours comme une contrainte. 

Découvrant le monde de la prématurité, la mère O se dit choquée à vie.  

Entretien n°12, mère P, le 08/02/2020, durée 09 :49 :  

La mère P a accouché par voie basse à 33 SA + 3 jours de son quatrième enfant. Le travail a débuté 
spontanément, sans surprise pour cette femme qui a accouché prématurément de ses trois premiers 
enfants, entre 33 et 35 SA. 

C’est avec une évidence certaine qu’elle a choisi d’allaiter pour la quatrième fois, pour assurer un 
développement optimal de son nouveau-né, tout en élaborant une complicité mère-enfant unique. 
Néanmoins, même si pour elle il est naturel d’allaiter, elle évite de le faire dans les lieux publics. 

Ayant bénéficié de séances de préparation à la naissance et à la parentalité pour son premier enfant, 
elle estimait ne pas en avoir besoin pour cette grossesse.  

Les trois jours d’hospitalisation de sa fille aux soins intensifs néonataux étaient les plus difficiles à 
vivre pour cette mère, inquiète quant au bien-être de son enfant, malgré la possibilité de pouvoir lui 
rendre visite 24h/24. 

La mère P est très reconnaissante de l’accompagnement dont elle a bénéficié notamment pour la 
mise en route de l’allaitement. Elle met en lumière les avantages de la création des salons de tétées, 
qu’elle n’avait pas connus il y a 14 ans après son premier accouchement. Le soutien de son 
entourage est également précieux. 

L’alimentation par le biais d’une sonde naso-gastrique n’a pas été problématique car elle savait qu’elle 
n’avait pas d’autre solution pour nourrir son enfant. Néanmoins, le fait de devoir tirer son lait la 
dérangeait dans le sens où elle ne pouvait pas avoir un contact direct avec son enfant pour extraire 
son lait. Le moment de la première mise au sein était donc magique pour cette mère qui allaite encore 
aujourd’hui, deux semaines après la naissance. 

Malgré la fatigue, la mère P prend le temps de profiter de chaque tétée pour continuer à entretenir 
cette relation particulière avec son enfant. Elle nous communique enfin qu’à partir du moment où elle 
savait qu’elle allait devenir mère, elle comptait allaiter tous ses enfants, peu importe le nombre et le 
terme d’accouchement. 

Entretien n°13, mère H, le 12/02/2020, durée 37 :00 :  

La mère H a accouché à 36 SA + 1 jour de son premier enfant. Elle a eu une grossesse compliquée 
par une insertion basse du placenta, une fissuration précoce de la poche des eaux, elle avait donc un 
suivi rapproché d’autant plus qu’il existait des ralentissements cardiaques du fœtus. Une césarienne a 
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donc été programmée, soulageant cette femme de son angoisse quotidienne concernant le bien-être 
de son enfant in utero. Etant donné la prématurité modérée et la bonne adaptation à la vie extra-
utérine de son nouveau-né, il n’y a pas eu de séparation entre cette mère et son enfant. 

Elle garde un excellent souvenir de son accouchement, avec une équipe médicale à l’écoute et 
bienveillante.  

Son choix d’allaiter était déjà fixé avant la survenue de la naissance, pour les bénéfices que son 
nourrisson peut en tirer, pour une relation mère-enfant unique, mais aussi pour le côté pratique que 
représente l’allaitement. 

La mère H a pu bénéficier de séances de préparation à la naissance et à la parentalité portant sur 
l’allaitement, ainsi que d’un rappel la veille de sa césarienne dans le service de pathologie materno-
fœtale, par une conseillère en lactation. Mais le passage de la théorie à la pratique fut non sans 
difficultés, particulièrement dans positionnement de la tête de son enfant. 

Elle tient également à souligner la fatigue et le stress occasionnés par l’allaitement, notamment au 
moment de la mise en place de la lactation avec la nécessité de tirer son lait ; mais aussi lors des pics 
de croissance de son enfant qui occasionnaient une crainte de ne pas produire assez pour répondre 
aux besoins de son nourrisson. Elle s’était néanmoins préparée psychologiquement aux éventuelles 
difficultés qu’elle pouvait rencontrer, et elle savait qu’elle allait peut-être mettre du temps avant de 
réellement prendre plaisir à allaiter. 

La bienveillance, les encouragements et le soutien des professionnels durant la mise en place de 
l’allaitement ont permis à cette femme de prendre confiance en elle. Elle a cependant le souvenir 
désagréable d’un membre du personnel qui manquait de patience, l’infantilisant parfois. Quelques 
incohérences entre les discours des différents professionnels ont également déstabilisé cette mère. 

Le soutien de son mari était également très important. En revanche, l’attitude trop oppressive et 
intrusive de la part de certains membres de son entourage était délétère pour cette femme. 

Finalement, la mère H dit être sur son petit nuage depuis le début de son allaitement, duquel elle n’est 
pas redescendue, allaitant encore 6 mois après la naissance.  Elle nous décrit un lien unique entre 
elle et son enfant, une complicité et un apaisement total des deux parties au moment des tétées. C’est 
donc sans surprise que cette mère choisirait d’allaiter une seconde fois si la situation devait se 
répéter.  

Entretien n°14, mère W, le 27/02/2020, durée 14 :53 :  

La mère W a accouché par voie basse de son premier enfant à 33 SA + 6 jours suite à une rupture de 
la poche des eaux. Une ambivalence de sentiments submergeait cette femme, partagée entre le 
bonheur de devenir mère et les angoisses et questions qui découlaient de la précocité de cette 
naissance. La bonne adaptation à la vie extra-utérine de son l’enfant l’a d’emblée rassurée, avant de 
replonger dans les doutes à l’arrivée aux soins intensifs néonataux.  

Avant la survenue de cette naissance prématurée, la mère W savait qu’elle voulait allaiter, partant du 
principe que c’est un mécanise physiologique. La naissance prématurée de son enfant l’a confortée 
dans son choix. Néanmoins, ne pas pouvoir quantifier le lait bu par le nouveau-né est l’inconvénient, 
selon cette mère, de l’allaitement maternel. 

Elle a pu recevoir des informations anténatales concernant l’allaitement maternel grâce aux séances 
de préparation à la naissance et à la parentalité mais aussi grâce à l’intervention d’un professionnel 
de santé durant son hospitalisation dans le service de grossesses pathologiques. 

Les 48 heures d’hospitalisation de son enfant en soins intensifs néonataux étaient difficiles pour cette 
mère, surtout la première entrée dans ce service vécue comme un choc. Malgré cela, elle se résonnait 



XIX 
 

et se rassurait : son enfant allait bien, il n’avait pas besoin d’assistance respiratoire, il s’agissait 
uniquement d’une surveillance.   

Elle met d’ailleurs en lumière l’investissement des équipes de néonatologie, leur honnêteté, leur 
bienveillance, et met l’accent sur l’accompagnement à l’allaitement. 

Le soutien qu’elle a reçu de son entourage était également important, avec un père omniprésent qui a 
pu bénéficier d’un mois supplémentaire de congé.  

La médicalisation de l’alimentation par le biais d’une sonde naso-gastrique fut bien vécue par cette 
mère, étant donné qu’il s’agissait du seul moyen d’alimenter son enfant, elle percevait alors cette 
méthode comme une aide.  Elle reconnaît aujourd’hui que ce n’était pas une épreuve insurmontable, 
malgré la fatigue occasionnée par l’extraction régulière du lait. La constatation des capacités de son 
enfant grandissantes de jour en jour la motivait. 

Emerveillée depuis la première mise au sein, c’est naturellement que son allaitement dure encore 
aujourd’hui, trois semaines après la naissance de son enfant. La relation mère-enfant particulière, la 
prise de poids optimale et le bon développement de son nourrisson la confortent aujourd’hui dans la 
décision d’allaiter qu’elle a prise. C’est sans hésiter qu’elle renouvèlerait cette expérience.  

Entretien n°15, mère D, le 27/02/2020, durée 13 :25 :  

La mère D a accouché à 29 SA + 1 jour de son premier enfant. Elle était hospitalisée pour pré-
éclampsie depuis trois semaines, et une césarienne fut réalisée à cause d’anomalies du rythme 
cardiaque fœtal. Ne sachant pas exprimer ce qu’elle a ressenti au moment de la naissance, elle nous 
communique une sensation d’étrangeté, son corps tremblant malgré elle. 

Concernant le mode d’alimentation de son enfant, son choix était déjà fixé à ce terme de la 
grossesse : elle voulait allaiter. La prématurité l’a donc confortée dans ce choix et motivée à allaiter le 
plus longtemps possible. Cette mère ne voit aucun inconvénient à l’allaitement maternel, c’est 
naturellement qu’elle s’est dirigée vers ce mode d’alimentation, pour tous les bienfaits dont pourrait 
profiter son enfant. 

Ayant été hospitalisée au cours de son cinquième mois de grossesse, elle n’a pas pu bénéficier de 
séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Elle a tout de même reçu des informations 
anténatales sur l’allaitement grâce au passage d’une consultante en lactation durant son 
hospitalisation.  

Le traumatisme de la séparation immédiate et prolongée avec sa fille se traduit par une amnésie de 
cette première rencontre, ayant eu lieu plus de neuf heures après la naissance. En effet, les 
professionnels ont tenté de lui montrer sa fille dans sa couveuse avant qu’elle ne soit transférée en 
réanimation néonatale, mais la mère D était en train de se faire suturer, la table d’opération étant trop 
basse par rapport à la couveuse, elle n’a pu voir sa fille que le lendemain. Ce choc perdure encore 
aujourd’hui chez cette jeune mère. Elle estime malgré tout avoir reçu une bonne prise en charge 
psychologique. 

La présence de son conjoint était précieuse pour la mère D. Sa famille en revanche ne lui a pas 
apporté le soutien et la compréhension requis, confirmant pour cette femme ce qu’elle savait déjà : 
ceux qui n’ont pas vécu une situation de prématurité ne peuvent pas comprendre. 

Ce couple était très présent en réanimation néonatale, et tentait de participer un maximum aux soins 
de leur nouveau-né. De fait, elle a une requête et aimerait que les parents disposent de lits dans les 
chambres de réanimation afin qu’ils puissent rester aux côtés de leur enfant nuit et jour. Selon elle, 
ceci aurait nettement amélioré son vécu. 
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La médicalisation de l’alimentation par le biais du tire-lait et de la sonde naso-gastrique n’a pas 
dérangé cette mère puisqu’il s’agissait de son propre lait administré à sa fille. 

Les premières mises au sein, peu efficaces certes, avec un but de découverte, étaient plaisantes pour 
la mère D, admirative devant les capacités de son nouveau-né.  

Cet allaitement perdure aujourd’hui, neuf mois après la naissance de sa fille avec qui elle a créé une 
relation très fusionnelle et indescriptible. Cette mère est également satisfaite du côté pratique de 
l’allaitement, sans besoin de préparation et de reconstitution de lait. C’est avec une évidence certaine 
qu’elle renouvèlerait l’expérience s’il le fallait.  

Entretien n°16, mère U, le 28/02/2020, durée 16 :34 :  

La mère U a accouché par voie basse de son deuxième enfant à 35 SA + 5 jours suite à un travail 
spontané. La surprise fut la première émotion ressentie face à cet accouchement rapide et inattendu.  

Ayant allaité son premier enfant, il était évident pour cette mère de tenter d’allaiter le deuxième. La 
prématurité n’a pas influencé sa décision qui était déjà prise avant la naissance.  

Les bénéfices cités par cette mère sont : l’aspect physiologique de l’allaitement, l’aspect pratique, 
mais surtout le développement d’une immunité optimale pour ce nouveau-né : bienfaits qu’elle avait 
déjà pu constater suite à son premier allaitement. En revanche, l’impossibilité de se faire remplacer 
peut parfois s’avérer fatigante. Cette mère a également évoqué une crainte de transmettre de mauvais 
éléments à son enfant par le biais de l’allaitement, par exemple si elle venait à tomber malade.  

Etant donné que son premier allaitement s’est terminé peu de temps avant sa deuxième grossesse, 
c’est par choix que la mère U n’a pas assisté à la séance de préparation à la naissance et à la 
parentalité traitant de l’allaitement maternel. Elle précise également que les séances auxquelles elle a 
assisté durant sa première grossesse lui ont été très bénéfiques.  

L’encadrement dont elle a bénéficié à la maternité était idéal, elle a d’ailleurs appris de nouvelles 
choses. Cette mère peut comparer l’allaitement d’un enfant prématuré à celui d’un enfant à terme. 
L’aide des professionnels était d’autant plus importante du fait des difficultés de l’enfant pour se 
nourrir de manière optimale.  Elle souligne l’humanité et la bienveillance des équipes qui l’ont prise en 
charge. Elle aimerait néanmoins qu’on lui accorde plus d’autonomie lorsqu’elle s’en sent capable 
concernant l’administration des compléments. En effet, elle a constaté que parfois, les professionnels 
de santé étant débordés, déposaient les compléments un peu tard, l’enfant s’étant rendormi. Elle 
propose alors soit de déposer le complément avant la mise au sein, soit de pouvoir l’avoir à 
disposition pour que son conjoint ou elle-même puissent se le procurer au moment où ils le 
souhaitent.  

Le soutien de son mari était exceptionnel selon cette mère. En revanche, elle avait prévenu sa famille 
de l’importance qu’elle attachait à l’allaitement car cette dernière, durant l’allaitement du premier 
enfant de la mère U, ne comprenait pas l’intérêt d’allaiter plusieurs mois.  

Son enfant n’a pas eu besoin d’être alimenté par le biais d’une sonde naso-gastrique mais quelques 
compléments ont du être administrés grâce au Dispositif d’Aide à la Lactation (DAL). Connaissant déjà 
ce dispositif suite à son premier allaitement, il a parfois été perçu comme contraignant, mais la mère U 
réalisait qu’il s’agissait d’une aide dont ils pourront se passer une fois la lactation convenablement 
lancée. La prématurité était une source de motivation supplémentaire pour donner le maximum d’elle-
même dans l’alimentation de son nourrisson, perçu plus fragile qu’un enfant né à terme.  

Etonnée de ne pas avoir mis son nouveau-né au sein d’emblée après la naissance, la mère U a 
d’abord exprimé son lait pour lui donner à la seringue. C’est quelques heures après qu’elle a pu vivre 
la magie de la première mise au sein. Cette magie perdure aujourd’hui chez cette mère épanouie 
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dans son allaitement, trois semaines après la naissance de son enfant. Elle reconnaît les bénéfices de 
l’allaitement sur son propre organisme, se sentant apaisée et détendue. Elle est également fière des 
bienfaits prodigués à son nourrisson. C’est donc sans surprise qu’elle renouvèlerait cette expérience 
si l’occasion se présentait, et elle le conseille d’ailleurs à toutes les futures mères qu’elle rencontre.  

Entretien n°17, mère V, le 29/02/2020, durée 32 :11 :  

La mère V a accouché par voie basse de son premier enfant à 34 SA + 6 jours suite à une rupture de 
la poche des eaux. Un accouchement perçu rapide, qui a submergé le couple de bonheur malgré les 
craintes concernant la prématurité de leur nouveau-né.  

La décision d’allaiter était déjà prise durant sa grossesse, mais les doutes et les questions 
l’assaillaient : son corps est-il prêt pour allaiter malgré la précocité de l’arrêt de cette grossesse ? 
Sportive dans l’âme, elle a alors intégré cet allaitement comme un challenge. La prématurité et donc 
les besoins d’autant plus importants de lait maternel pour cet enfant représentaient une motivation 
supplémentaire pour cette mère. La physiologie et l’aspect naturel de l’allaitement maternel sont les 
raisons pour lesquelles la mère V avait choisi d’allaiter.  

Elle perçoit tout de même des inconvénients : la disponibilité requise et l’impossibilité de quantifier le 
lait ingéré par le nourrisson.  

Elle n’a pas pu bénéficier de la séance de préparation à la naissance et à la parentalité consacrée à 
l’allaitement maternel, celle-ci étant programmée après son accouchement. Des informations 
anténatales n’ont pas pu lui être apportées non plus par un professionnel de santé, ces derniers étant 
préoccupés par le souhait de maintenir la grossesse le plus longtemps possible. 

Cette mère et son enfant n’ont pas été séparés, ce dernier s’étant rapidement adapté à la vie extra-
utérine, pour le bonheur de tous.  

Il était parfois difficile pour cette jeune mère d’initier un allaitement, avec la pression de se dire que cet 
enfant a des besoins importants et des difficultés pour se nourrir. Le moment de la pesée était 
anxiogène, parfois décourageante qui donnait l’envie à cette mère de passer à l’allaitement artificiel 
rien que pour pouvoir quantifier le lait ingéré par son enfant. Mais elle a persévéré.  

La mère V est reconnaissante de la prise en charge dont elle a bénéficié, notamment pour 
l’accompagnement à l’allaitement maternel, avec des professionnels rassurants, bienveillants, à 
l’écoute et motivés. Elle ajoute même que si les professionnels n’avaient pas été présents, elle ne sait 
pas si elle aurait été capable de mener l’allaitement seule. Elle a également apprécié la place donnée 
au père, pour administrer les compléments par exemple. Néanmoins, elle a mis en lumière des 
professionnels parfois débordés, qui n’avaient pas le temps de repasser la voir à un moment où elle 
était en demande. Elle émet d’ailleurs la requête suivante : avoir un professionnel référent pour 
chaque couple mère-enfant.  

Le père représentait un soutien indispensable pour cette femme, et la possibilité de bénéficier d’un 
congé paternité de 30 jours supplémentaires leur a permis d’être quotidiennement réunis dans cette 
épreuve. Le soutien du reste de la famille était également précieux.  

Tirer son lait était perçu comme quelque chose de naturel car elle en ressentait le besoin. En 
revanche, l’administration du lait à son enfant par le biais d’une sonde naso-gastrique n’a pas été bien 
vécu par le couple, avec la sensation d’avoir un nouveau-né malade, un « bébé hôpital » selon eux. 
Le retrait de cette sonde les a donc soulagés.  

Les premières mises au sein réalisées de manière concomitante avec la nutrition par sonde étaient 
des bons moments pour cette mère. 



XXII 
 

Aujourd’hui, deux mois après la naissance, la mère V allaite toujours son enfant de façon exclusive. 
Cet allaitement est vécu comme une victoire, une récompense après tant d’efforts et de patience. Il lui 
a permis de renforcer le lien indéfectible entre elle et son enfant et c’est avec une évidence certaine 
qu’elle renouvèlerait cette expérience.  
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TITRE : Vécu de l’allaitement maternel dans un contexte de prématurité.  

TITLE : Breastfeeding experience in the context of prematurity. 

 

RESUME :  

Objectif : Etudier le vécu des femmes qui ont allaité leur enfant né prématurément ; recueillir leurs 
émotions et la perception de l’accompagnement dont elles ont bénéficié.  

Méthodologie : Méthode qualitative à l’aide d’entretiens semi-directifs menés auprès de 17 femmes 
dont les nouveau-nés furent hospitalisés dans le service de néonatologie de la maternité de 
Valenciennes.  

Résultats : La prématurité est généralement une source de motivation pour mener un allaitement 
efficace. Néanmoins, le vécu difficile de cette naissance précoce, souvent associée à une séparation 
mère-enfant et à la nécessité d’utiliser un matériel spécifique pour nourrir leur nouveau-né, font de ce 
projet une épreuve pour ces mères. Majoritairement, les professionnels de santé sont considérés 
comme des alliés dans la mise en route de cet allaitement. Enfin, lorsque la croissance de leur enfant 
s’avère optimale, et que les mères retrouvent l’état de fusion perdu, l’épanouissement est total. 

Conclusion : Les bénéfices reconnus de l’allaitement maternel, d’autant plus importants pour un 
nouveau-né prématuré, sont communiqués par des professionnels de santé investis pour aider ces 
mères souvent désemparées. Il serait alors intéressant d’étudier le ressenti des professionnels qui ont 
fait de ces évènements leur quotidien. 

Mots-clés : Prématurité, séparation, allaitement, vécu. 

 

ABSTRACT : 

Target : To study the experience of women who breastfed their prematurely born child ; collect 
emotions and perceptions of the support they have received.  

Methodology : Qualitative methods using  semi-directive interviews with 17 women  whose newborns 
were hospitalized  in the neonatology  department  of the Valenciennes maternity hospital.  

Results : Prematurity is generally a source of motivation for leading an effective breastfeeding. 
Nevertheless, the difficult experience of this early birth, often associated with a separation (mother-
child) and the need to use specific equipment to feed their newborn, is a difficult time for these 
mothers. Mostly, health professionals are considered as allies in the initiation of breastfeeding. Finally, 
when the growth of newborns is optimal and the mothers find them again, the blossoming is total.  

Conclusion : The recognized benefits of breastfeeding, which are very important for a premature 
newborn, are communicated by health professionals to help these mothers. Then, it could be very 
interesting to study the professionals’ feelings who have made these events their daily routine.  

Keywords: Prematurity, separation, breastfeeding, experience. 
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