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Constat de départ

 Le temps de la maternité est un moment crucial dans la 

mise en route de l’allaitement maternel.

=> la fréquence des tétées est un élément clé 

pour favoriser une lactation suffisante

PROXIMITE



Recommandations HAS: depuis mai 2002 dans son 

rapport sur l’allaitement maternel les 6 premiers mois :

« la cohabitation du nouveau-né avec sa mère doit être 

systématiquement encouragée. La proximité de la mère 

et de l’enfant 24h /24 favorise l’allaitement maternel à la 

demande, facilite l’allaitement la nuit et limite le risque 

de recours à un substitut de lait. » 



Complémentarité biologique réciproque d’éveil et de 
sommeil entre la mère et son nouveau né:

Le rythme ultradien du nouveau né:

 Cycles  de 2 à 4h sur 24h

 Eveil agité le soir, et début de nuit, éveils plus espacés le matin

Le sommeil de la mère allaitante spécifique:

 Plongée rapide en sommeil profond

 Durée de sommeil profond X3/non allaitante

 Mais éveil instantané possible

Blyton DM, Sullivan CE, Edwards N (2002)Lactation is associed with an increase in slow-wave sleep in women. J 
sleep Res11 : 297-303 



En pratique:

- les mères sont peu disponibles le soir et la nuit, 

beaucoup de sollicitations en journée: le bébé semble 

facilement confié la nuit alors qu’il pleure,  les tétées sont 

difficiles le matin alors qu’il dort….

- culturellement : le parentage distal est la norme 

occidentale = attentes fortes autour d’une séparation 

précoce. La proximité n’est pas reconnue comme un 

besoin fondamental pour la survie du nouveau né.



Méthode
Il s'agit d'une étude prospective de cohorte réalisée du 02 juin 2014 au 31 

juillet 2014 dans deux maternités de niveau II des Pays de la Loire,

- l’une privée : la Polyclinique de l’Atlantique à Saint Herblain (44) 
(environ 4800 naissances/an) ;

- - l’autre publique : la maternité du Centre Hospitalier de Laval (53) 
(environ 1700 naissances /an). 

Toutes deux fonctionnent avec une nurserie activement utilisée la nuit 
pour les nouveaux- nés. 

Ont été incluses pour cette étude toutes les femmes ayant accouché sur 
site qui, dans cette période, ont choisi d’allaiter leur nouveau-né au 
moins pendant 48h. 

Ont été exclus les nouveau-nés de moins de 2700g et de moins de 37 
semaines, et/ou hospitalisés pendant le séjour. 

Un questionnaire, construit pour l'étude et anonyme a été proposé 
systématiquement aux femmes incluses. 



Ce questionnaire a été distribué la veille de la sortie. Il était demandé 

aux mères de le rendre le jour du départ après la dernière pesée. Ce 

questionnaire analysait 4 dimensions et comportait 28 questions. 

L'objectif était de : 

1. Repérer quelles femmes sont le plus susceptibles de confier leur bébé, grâce à leur 
catégorie socio professionnelle, leur âge, leur parité, leurs expériences d’allaitement 

2. Repérer quand comment et pourquoi elles confient leur bébé, c'est-à-dire combien 

de nuits, quelles nuits et à quel moment de la nuit. 

3. Connaitre dans nos établissements l’incidence de l’utilisation de la nurserie, sur leur 

niveau de fatigue, l’efficacité de l’allaitement par l’évaluation du poids, et 

l’utilisation de compléments. 

4. Tenter d'évaluer l'influence d'un entretien prénatal sur la proximité mère enfant. , en 
repérant si les femmes ayant suivi cet entretien avait gardé davantage leur bébé. 

Pour cela des réunions faites en anténatal à la maternité de Laval, ont été axées sur 

la chronobiologie du nouveau-né 



Sur 189 femmes etudiées:

-76 (40%) ont gardé leur bébé 

toutes les nuits

-113 (60%) l’ont confié au 

moins une nuit

-Différence plus marquée 

pour les femmes  employées 

et celles en situation de 

chômage



Vingt-deux femmes sur 189 (12%) avaient accouché 

par césarienne et seulement 18 % d’entre elles 

avaient gardé leur bébé toutes les nuits.

 Les conditions d’accueil  en salle de naissance sont 

similaires dans les deux groupes



Les mères confient leur bébé surtout au milieu 

de la nuit , la 1ere et 2eme nuit













Pistes de réflexion:

 Ce n’est pas la quantité de lait absorbé qui détermine les 

éveils du nouveau né. « les premières semaines […] le besoin 

des sommeil du nouveau né prime sur le besoin 

d’alimentation » (C Laurent)

Dans la proximité , la mère va repérer les signes d’éveil de son 

nouveau né:

Dans cette étude, l’utilisation de compléments est réduites 

quand les mères gardent leur bébé, celles qui confient leur 

bébé arrêtent plus souvent l’AM exclusif



 L’utilisation de la nurserie se fait principalement en milieu de 
nuit (bébé hyper disponible)

décision non anticipée, 

Demande de séparation???demande de solutions.

 La fatigue est le motif le plus évoqué.  Les mères qui se 

déclarent le plus en forme sont celles qui ont gardé leur bébé 

toutes les nuits. (particularités qualitatives du sommeil de la 

mère allaitante)

 Les femmes césarisées confient  à 77% leur nouveau-né:  
problème d’autonomie maternelle et problème de 

disponibilité du soignant qui doit rester auprès des bébés, eux, 

confiés en nurserie.  



Historiquement la nurserie a toujours fait partie 
intégrante des maternités

-lieu imposé, bébés retirés (22 h / 6h), jusque 
dans les années 80 =>pratiques de « la 
puériculture moderne

« nos formations initiales sont essentiellement 
centrées sur les soins à donner aux enfants, ou 
sur les soins à donner à la mère, mais elles ne 
nous apprennent que très imparfaitement à 
considérer le système plus complexe mère-
enfant, ou mère-père-enfant. » 

Girard L , Les soins professionnalisés aux nouveau-nés : de l’approche historique à 
une approche centrée sur la famille 



 Ce qui a changé:

Les durées de séjours sont courts, peu de modélisation: 

le soutien à la parentalité est un objectif fort de la maternité, 

=> Valorisation des compétences   

o Amener les mères à répondre elles mêmes à leur questions

o Amener les mères à rencontrer leur bébé

Rencontre très idéalisée, le soir est un moment anxiogène, tête à 

tête imposé : les mères au chômage confient majoritairement 

leur bébé. La question de la confiance en soi, du « suis-je 

capable » semble rentrer en ligne de compte dans leur 

décision. 



Dans notre travail, 53% de mères prévenues en amont 

de ces rythmes ont gardés leur bébé toutes les nuits, 

(contre 37% des femmes qui  n’ont pas suivi d’atelier). Si 

elles l’ont confiés , elles l’ont fait moins souvent.

=> projet d’accueil du nouveau né plus concret

=> régulation des visites…



Conclusion:
 Si les comportements en maternité sont un préalable aux 

attitudes à la maison, il conviendrait donc de transmettre 

d’emblée un message positif autour des nombreux bénéfices 

de la proximité entre la mère allaitante et son nouveau-né. 

 La valorisation des compétences maternelles est 

probablement une priorité des équipes de jour comme de 

nuit, pour que les femmes se sentent capables, avec le 

soutien du père et de l’équipe soignante, de partager ce tête 

à tête intime avec leur bébé. Il serait donc souhaitable que 

l’organisation des soins en maternité soit pensée autour de la 

famille, et des particularités chronobiologiques du nouveau-né 

et de sa mère.



S’interroger  en tant que professionnel sur 

l’actualisation des connaissances des spécificités de 

ces rythmes et des besoins psycho affectifs du 

nouveau-né. 

 Transmettre ce savoir aux mères en anténatal = 

actrices de leur séjour en maternité et serait facilitateur 

de proximité. 



Le soignant serait alors partenaire du projet 

parental. Ainsi, l’allaitement serait soutenu, le 

lien précoce ininterrompu, les besoins du 

nouveau-né justement considérés, et c’est 

toute la famille en construction qui prendrait 

confiance.



Merci de votre attention


