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Le rôle de la sage-femme 
dans l’allaitement de patientes ayant une 

conduite addictive



Représentations 

Réflexions entendues :

 Je n’allaite pas car je fume trop

 Quand est-ce que je peux recommencer à boire ?

 La bière ce n’est pas grave ?

 Est-ce-que je peux fumer un joint pendant
l’allaitement ?

…..

En France, le problème, en matière d’allaitement et
d’addiction c‘est qu’on ne sait pas qu’on ne sait pas

Il convient de proposer une prise charge conciliant les
souhaits de la patiente, les recommandations de bonne
pratique et le souci éthique



Soignant 

Patient 

Décision 
éthique

Société 

Le soignant doit respecter les 
attentes du patient, ne pas faire 
primer ses convictions et doit 
prendre en compte les 
recommandations, les normes 

La satisfaction du patient 
ne peut se faire sans la 
prise en compte des RBP, 
mais sans 
surinvestissement du 
soignant 

La société émet des 
normes mais ne doit pas 
négliger la singularité du 
patient et le besoin de 
sens du soignant 

D’après S Bouliane , P Firket (2013 teaching moment 
: aborder l’éthique en supervision clinique)



Contexte réglementaire 

 Compétences de la sage-femme 

Les sages-femmes exercent une profession médicale à
compétence définie : le code de la santé publique
détermine leur champ d'intervention

Article L.4151-1 
 L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes

nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation
psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la
pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne
la mère et l'enfant

Art L5151.3 parmi les actes la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles
consécutifs à un accouchement

 Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-
femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et
dévouement les soins conformes aux données
scientifiques du moment que requièrent la patiente et le
nouveau-né.



Contexte réglementaire 
 Droits de prescription de la sage-femme 
Arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-

femmes (JO du 20 octobre 2011 )

 Pour la mère : 

 Antalgiques (paracétamol ; tramadol ; nefopam association de paracétamol et 
de codéine ; association de paracétamol et de tramadol …)

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-partum 
immédiat. 

 Substituts nicotiniques 

 Pas d’antibiotiques si non en lien avec inf urinaire pdt 
grossesse, prévention d’IMF , pas d’antifongique si non 
en lien avec inf vulvovaginale

 Pour le nné : 

 antalgiques : Paracetamol VO VR



Référentiel métier 
Parmi les 8 situations types  

L’allaitement maternel ne fait pas l’objet d’une 
situation clinique à part entière 

Situation 6   : Assurer un suivi mère-enfant dans les 
suites de couches jusqu’à la visite post-natale 

• Etablir un diagnostic : en vérifiant la mise en place de 
l’allaitement (maternel ou artificiel) - en étant à l’écoute 
de la mère, en prodiguant des conseils, en prévenant les 
complications (crevasses, lymphangites, abcès…)

Représentatif de la méconnaissance sur le sujet  
ou du peu d’importance accordée ??



Formation initiale et continue 

 Formation initiale 
 La lactation et l’allaitement ne constitue pas une

« matière » individualisée , le volume d’heures consacré est
à la libre appréciation de chaque école

 Formation continue 
 Formations qualifiantes : DIULHAM (Diplôme inter-

universitaire en lactation humaine et allaitement 
maternel), diplôme de consultante IBCLC  (International 
Board Certified Lactation Consultant) à revalider tous les 
5 ans 

 DU tabaco, addictologie

 Formations non qualifiantes : FC « classique » : journée, 
colloque…, EPP (formations éventuellement DPCifiables ) 



Ante-natal : aider au choix éclairé  

• Éliminer  les très rares 
contre-indications 
absolues

• Anticiper les discussions 
et décisions concernant 
les traitements  pris par 
la patiente

• Donner des informations 
actualisées et pratiques et 
non des avis personnels



En pratique 

1. Consultation ou EPP
Anamnèse : contexte socio-familial favorable 

ou pas, traitement médicamenteux, suivi 
spécifique, atcd chirurgical (réduction 
mammaire ? récupérer le CROP )

 Examen clinique : état général, recherche 
d’anomalies anatomiques (hypoplasie, 
hypertrophie, mamelon surnuméraire…) 

 Conduite à tenir : adaptée aux anomalies
éventuelles



2. Séances de Préparation à la
Naissance : temps d’information ou d’éducation

Une des pistes possibles pour améliorer l’efficacité
des séances et améliorer les compétences des
patientes

 S’inspirer des principes de l’éducation
thérapeutique

« Selon la définition de l’OMS, "l’éducation thérapeutique a
pour but d’aider les patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique…

Cette démarche a pour finalité de permettre aux
patients (ainsi qu'à leur famille) de mieux comprendre leur
maladie et leurs traitements, à collaborer avec les
soignants et à assumer leurs responsabilités dans leur
propre prise en charge afin de les aider à maintenir et
améliorer leur qualité de vie. »



Finalité d’une stratégie d’éducation thérapeutique 

 l’acquisition et le maintien par le patient de 
compétences d’auto-soins (prendre en compte les 
résultats d’une auto-surveillance, d’une auto-mesure, 
réaliser des gestes techniques et des soins, prévenir des 
complications évitables, impliquer son entourage dans la 
gestion de la maladie, des traitements… )

 la mobilisation ou l’acquisition de compétences 
d’adaptation (Se connaître soi-même, avoir confiance 
en soi, savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress,  
développer un raisonnement créatif et une réflexion 
critique, prendre des décisions et résoudre un 
problème…) 

(D’après document HAS recommandations pout ETP 2007) 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-
_recommandations_juin_2007.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-_recommandations_juin_2007.pdf


Limite de la comparaison des cours de 
préparation avec ETP : le temps et les 
moyens à disposition 

Les séances de préparation doivent se
concentrer sur la partie auto-soins
et donc sur l’apprentissage des gestes
et l’acquisition des connaissances nécessaires à
une bonne compréhension des situations



1. Connaissances générales 

o Connaissances sur l’environnement socio-
environnemental national autour de l’allaitement 

o Connaissances  sur  la physiologie de la lactation,  du 
fonctionnement du sein 

o Fonctionnement,  besoins du nouveau-né : réflexes 
nutritionnels, signes d’éveil, pleurs, rythme 
veille/sommeil, besoin de sécurisation affective  : 
passage d’une vie in utero avec portage effectif 
permanent à une discontinuité et limitation du contact 
corporel 

o Différence lait maternel/lait artificiel 

o Différence sein/biberon : stimulation neurosensorielle 
différente 

o sein = nourriture + affection



2. Connaissances techniques 

 Positions d’allaitement

Adaptation à l’anatomie maternelle et du nouveau-né 

 Critères de succion efficace 

Faire la différence entre le nouveau-né  au sein et le 
nouveau-né qui mange  est essentiel 

 Bilan des entrées/sorties

Avoir un moyen simple et efficace d’évaluer les 
quantités prises par le nouveau-né dans des délais 
rapides (prévention des problèmes de croissance …)



Boite à outils 
de la patiente 

• Connaissances générales 
sur le nouveau-né et 
l’allaitement 

• Positions d’allaitement

• Critères de succion 
efficace 

• Bilan des entrées/sorties

• Réseau opérationnel et 
compétent 



Post-partum en maternité : initier et 
soutenir le démarrage 

 Accompagner  la 1ère tétée… et les suivantes : 
présence, écoute active mais hands off 

 Ne pas faire à la place de la patiente 

 Soutien ++ 1ers jours 

 Valoriser, aider, valoriser

 Équipes formées, disponibles et motivées

 Appréciation d’un transfert en UK 

 Pas de jugement sur absences liées à addiction 



La sage-femme libérale en post 
natal

Population des usagers des sages-femmes libérales:

 Une majorité de couples à bas ou moyen risque psycho 
socio économique

 Plutôt consommation occasionnelle ou quotidienne de 
faible quantité

Particularités  

 Consommations assez peu repérées ou non mentionnées  
dans les dossiers qui nous sont transmis, 

 Rattrapage et réorientation vers le réseau de soin

Soutien

Accompagnement

Orientation+++



En post-partum:
après la sortie, le premier mois

Différents contextes :

 Patiente  déjà rencontrée pendant la grossesse ou 
pas

 à la demande de la patiente ou organisée

 De 24h/48h après la sortie ou plus tardive sur appel 
 dont PRADO

 conduite à risque ou addiction connue ou pas

si connue  toujours  orientation anténatale 
vers PMI ou signalement en maternité



En post-partum: visite à domicile 
ou consultation au cabinet

 Suivi médical fonction recommandations

 vision globale du fonctionnement familial

 accompagnement à la parentalité

 Prévention et dépistage des situations de vulnérabilité 
dont les conduites addictives

Différentes situations:

 Suivi avec relai PMI/médecin traitant/pédiatre 
/addictologue

 Co-suivi en attente d’un relai PMI quand signalement en 
pré ou périnatal



En post-partum: la consultation  
post-natale

En dehors de l’examen clinique, elle permet 
d’évaluer ou d’aborder 

 Contraception/sexualité/équilibre du couple

 Équilibre familial/projets

 Évolution de l’allaitement, discussion de la 
durée 

 Le lien mère/enfant 



En post-partum: 
la rééducation du périnée

Intérêt multiple :Temporalité longue 

De 6-8 semaines post natale jusqu’à 6mois le plus souvent,

6 à 15 séances

 Approche intime du corps, de la sexualité, moment de 
confidences possible « femme à femme »

 Opportunité de lâcher-prise 

 Dépistage problèmes conjugaux

 Dépistage de conduite à risque ou addictions

 Dépistage dépression post natale



Consultation d’allaitement : 
jusqu’à un an environ
 Anamnèse pour mère/enfant,  environnement lactation 
 Observation  d’une tétée,
 Diagnostic et CAT

Nombreux motifs de consultations, par exemple:

 Spécifiquement en prévision d’un évènement: séparation 
mère-enfant et/ou consommation de toxiques (médicaments 
ou drogues)

 Difficultés de poursuite de l’allaitement
 Croissance, pleurs, nombre de tétées, douleur, mastite, 

grève….
 Reprise du travail
 Sevrage



Patiente 

Sage-
femme

Pédiatre 

Médecin 
tt

Lactarium 

Addictologue

PMI 

La sage-femme est 
un maillon du 
réseau de soin , 
réseau d’autant plus 
performant qu’il est 
communicant ,
pour l’intérêt 
de la patiente
et de son enfant


