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Contexte 

• Taux d’initiation d’allaitement en maternité  
– En baisse légère dans le réseau (et en France, et en 

Europe)  

– ≈ 55 % d’exclusif ou partiel en sortie de maternité 

 

• Arrêts en maternités, semble-t-il, plus 
fréquents 
– Raisons objectives des arrêts en maternité mal connues 

 

• Pratiques d’allaitement ou non-allaitement plus 
complexes 
– Tétée d’accueil 

– Allaitements partiels 

– Tire-allaitement 
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Objectifs de l’étude 

• Connaître les modalités d’alimentation des 
nouveau-nés en maternité (allaitement et 
biberon)  
– Avec les raisons et motivations respectives en 2013 

 

• Evaluer l’incidence des arrêts d’allaitement 
maternel en maternité 
– Taux sur une période donnée / accouchements et / 

allaitements initiés,  

– Circonstances et les motivations. 

 

• Comparer le contexte d’arrêt d’allaitement 
maternel avec le contexte de l’absence d’arrêt 
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Questionnaire 

• 1ère partie : Rempli par toutes les mères  
– 2 pages 

– Atcd, grossesse, accouchement, nouveau-né 

– + questionnaire de confiance en soi 
  1- Tout à fait   

en désaccord 

2- Plutôt  

en désaccord 

3- Plutôt   

en accord 

4- Tout à fait  

en accord 

1.  Je pense que je suis une personne de valeur, au 

moins égale à n'importe qui d'autre   
        

2.  Je pense que je possède un certain nombre de belles 

qualités.         
        

3.  Tout bien considéré, je suis portée à me considérer 

comme une ratée       
        

4.  Je suis capable de faire les choses aussi bien que la 

majorité des gens       
        

5.  Je sens peu de raisons d'être fière de moi.                       

6.  J'ai une attitude positive vis-à-vis moi-même.                     

7.  Dans l'ensemble, je suis satisfaite de moi.                       

8.  J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même                     

9.  Parfois je me sens vraiment inutile         

10. Il m'arrive de penser que je suis une « bonne à rien ».                    
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Questionnaire 

• 2ème partie : Rempli par les conjoints (1 page) 

 

• 3ème partie A : Rempli par les mères qui donne 
le biberon dès le début (1 page) 

 

• 3ème partie B : Rempli par les mères qui 
donnent le sein (1 page) 

 

• 3ème partie C : Rempli par les mères qui ont 
arrêté le sein en maternité (1 page) 

 

• 4ème partie : Score IBFAT amélioré à remplir 
par équipe pour les bébés allaités 
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 0 1 2 3 

1. Qualité de l’éveil  au 
moment de la  tétée 

Ne peut pas 
Etre réveillé 

A besoin de 
Stimulations 

Importantes pour 
Se réveiller et 
Commencer à 

téter 

A besoin d’être 
Un peu stimulé 

Pour 
Commencer à 

téter 

Bien éveillé 
(stade III-IV) 
Prêt à téter 

2. Recherche du sein = 
réflexe de 
fouissement 

N’essaie pas 
de 

Prendre le 
sein 

Faible recherche 
Du sein même en 

Etant stimulé 

A besoin d’être 
Stimulé pour 

Chercher le sein 

Recherche 
Activement le 

sein : 
Se redresse, 
tourne la tête, 

Bouche grande 
ouverte 

3. Prise du sein 
Ne prend pas 

Le sein 

Commence à 
Téter après > 10 

minutes 

Commence à 
Téter au bout de 

3 à 10 min. 

Commence à 
téter 

immédiatement 

4. Type de succion Ne tète pas 

Succion faible, 
Brèves périodes de 

mouvements 
de succion avec 
Des pauses > 

succions 

Mouvements de 
succion 

alternant avec 
des pauses. 

A besoin d’être 
Un peu stimulé 

Bonne succion 
Sur 1 ou 2 seins 

5. Déglutition  Ne déglutit pas 
Quelques 

mouvements de 
déglutition 

Mouvements de 
déglutition 

Mal 
synchronisés et 

avec des 
pauses 

Mouvements de 
déglutition 

synchronisés à 
chaque succion, 

et audibles 

6. Mise en bouche 

N’arrive pas à 
ouvrir la 
bouche 

correctement, 
refus de la 

tétée 

Pince le mamelon, 

Prise incomplète 
(lèvres non 

retroussées…, 
tête 

Lèvres 
retroussées, 

prise 
asymétrique, 

bouche bien ou 
verte, nez 
dégagé 
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Organisation pratique 

• Par les « référents » AM dans chaque 
maternité volontaire  

 

• Période à déterminer 
– Juin ou septembre 2013 

 

• Nombre de dyades mères-enfants 
– 40 par maternité 

• 20 au biberon 

• 20 au sein 

• ≈ 1 qui arrête le sein ? 

 

• Retour des questionnaires fin 2013 

• Saisie et analyse début 2014 


