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Variations AM  dans le temps et l’espace  
=>  Pratique culturellement dépendante 

  

Catégorisation intégrative en 4 facteurs + 
approche historique 
    

   DISCOURS MÉDICAL NORMATIF 

   SOCIO-ÉCONOMIQUE 

   SYSTEME DE VALEURS 

   POLITIQUE 

 

 Absence de culture d’AM 

 



Discours médical normatif 
 Défense AM  

Mais… 

 Lait de … femme 

 Qualité du lait <= théories => pratiques 

  

 Délai de la mise au sein  1950     engorgements 

 Lait = sang blanchi  dbt 20è   tabou sexuel  => nourrice 

 Qualités femmes allaitantes  18è nourrice / culpabilisation 

 Compléments  18è      diminution lactation 

 Mortalité :  fin 19è et 20è       lait d’animaux 

 Puériculture: fin 19è et 20     frein 

 Insuffisance de lait: 1980 à aujourd’hui   arrêts précoces 

 
 



Discours médical normatif 

Gestion humaine   
complication  ? 

 
Normes injonctives  

 subordination  
 

 humilité 

 discours cohérent et univoque 
 

créditer => confiance en soi 

ne pas pathologiser 

 réponses si questions 

  présence bienveillante 

Éviter la soumission 

 … ou la posture anti- 

Éviter les doutes 



Socio-Economique 
• Travail des femmes 
 Productivité, Revenus  20è 

Pauvreté du 18è 

Ere industrielle du 19è 

 Nourrices 

=> Fin 18ème : 95% en nourrice (Paris)  
 aa 

Elever plusieurs enfants 

Guerres 20è          

      Alim. artificielle 

=> Fin 19ème : 63% au biberon 

 Temps travail 

 Pas de lien linéaire… MAIS 

 + Congé maternité ! 

  
 

  
 

 

• Milieu social 
 Renversement 

 

Milieux élevés  non AM 

De nos jours:  cadre sup.   AM: 74 % 

(DREES, 2016) ouvrières     AM: 51 % 

  

// Légitimité des sources 

 

Légitimités médicale / familiale 

Modèles     savant   / populaire 

(Gojard) 

 
 



Source et contenu ? 

    => Ajustement  

Compatibilité   

Info précoce répétée 

Soutien social … 

 … concomitant 

Socio-Economique 

• Travail des femmes 

 

 
  

• Milieu social 
    
 

 

 Des nuances: transmission de la valeur de l’AM 

(Épifane 2012, France; Elfe 2014) 

66% si née en France  

89% si née à l’étranger  



 Motivation ? 

 Réorientation 

représentations 

Le système de valeurs 

Dimension 
Symbolique 

 

Coût élevé  

Consumérisme 

et valeur donnée à 

l’enfant  
 

 Corps 
• Confiance 

• Beauté 

• Erotisme 

• Plaisir 

 Croyances = ? 

 Déconstruire 

 Confiance 

 Légitimer  

 Contextualiser 

Principes moraux 
• Conjoint 

 interdit sexuel 

 éviction du père 
  

• Relation mère-bébé 

 AM: satis. psy + relation  

 Bib: indépendance  

 Temporalité 

 Réunification: 

femme ET mère 

 Croyances et 

conjoint 



Politique 

Volonté politique 
…faible  

 

 Code / substituts 

 Campagne pub ? 

 

 Code du travail 
 

 Consequence du non-
engagement de l’Etat:  

choix contraint 

Statut de la femme 

Fonction maternelle  parades 

 

Naturalisme   ><    Emancipation 
 

// Représentations actuelles 

Féminismes identitaire/égalitariste 

 Quête identitaire 

 Egalité / Equité 

 Perception de soi:  
société + couple  

 Dévalorisation / 
valorisation 

 Militer 

 Intégrité 



CONCLUSION 

Valorisation 

Temporalité 

Ajustement  

Ethique 

• Influences explicites et implicites 

• Rarement un choix libre et éclairé 

• Problème de hiérarchisation des fonctions de la femme 
 



 

 

Médical 

• Théories 

• Pratiques 

 

 

 

Valeurs 

• Symbolique 

• Corps 

• Relationnel 

 

 

 

    Politique 

• Lois, moyens 

• Statut femme 

 

 

 

Socio-
économique 

• Travail 

• Milieu social 

• Sources info 

Responsabilité 

Ethique 

Formation 

Identifier 

Conscientiser 

Réorienter 
Code du travail 

Egalité / Equité 

Ajustement 

Bienveillance 

Merci ! 


