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LA PLACE DU MG DANS LE SUIVI DES FEMMES 

ENCEINTES, ALLAITANTES ET DES ENFANTS 

 Place du MG dans le suivi de la grossesse :  

 Observateur de l’environnement psychologique et social de la 
grossesse, prise en charge globale. 

 23.8% des parturientes sont suivies par leur MG en 2010 
(contre 15.4% en 2003, Situation Périnatale en France en 2010, 

DREES).  

 70% des femmes consultent leur MG pendant la grossesse. 

 Pathologies et maux intercurrents. 

 

 Place du MG après l’accouchement: 

 89% des femmes qui allaitent ont consulté leur MG.  

 Peu de consultations dédiées à l’allaitement. 

 Suivi des enfants: 88 % des enfants de - de 16 ans par le MG, 
40% pour les moins de 3 ans exclusivement et 55% 
conjointement avec le pédiatre (DREES 2007). 

 



LE MG: UN PRATICIEN DE 1ER RECOURS 

 Assure la continuité des soins.  

 

 Interlocuteur privilégié des familles. 

 

 Acteur de proximité idéal de la prise en charge des femmes 
allaitantes dans la structure de soin. 

 

 Rencontre les femmes de la conception au sevrage de 
l’allaitement maternel. 

 

 Maillon privilégié des réseaux mère-enfants. 

 

Mais…. 



DU POINT DE VUE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

 Idée globalement positive de l’allaitement maternel. 

 Crainte de culpabiliser leur patiente ce qui freine la promotion 

de l’allaitement. 

 Reconnaissent une formation insuffisante (82%) mais refusent 

en majorité les stages: manque global d’intérêt des soignants 

pour l’allaitement maternel. 

 Près de 50% des MG reconnaissent ne pas avoir de 

correspondants « allaitement maternel ». 

 69% des MG n’ont aucune formation. 

 Héritage socio-culturel, croyances non scientifiques, 

expérience personnelle au détriment de connaissances 

théoriques. 

 

 



DU POINT DE VUE DES FEMMES 

 ¼ des femmes parlent de l’alimentation de leur enfant à leur 

MG. 

 4ème position des moyens d’informations. 

 Notion de manque de confiance dans leur médecin. 

 Mise en doute des réponses et absence de réponses à leur 

questions chez plus de 50% des femmes. 

 Relation entre allaitement écourté et consultation chez le MG. 

 Rarement arrêt sur conseil médical. 

 

 



LE SAVOIR-ÊTRE ET LE SAVOIR-FAIRE,  

EN PLUS DES CONNAISSANCES THÉORIQUES… 

 Souvent ce qui intervient dans la décision d’arrêter, c’est le 

manque de soutien, d’écoute et de disponibilités. 

 Les femmes attendent des conseils adaptés, un 

encouragement, une écoute. 

 Le discours du MG a peu d’influence sur la décision d’arrêter. 

 

 Ambivalence. 

 



LA FORMATION ACTUELLE DES ÉTUDIANTS  

 1er cycle des études: sein et lactation (embryologique, 

histologique, anatomique, cellulaire et biochimique). 

 

 ENN : Item 24 « Allaitement maternel et complications », 

Module 2 « De la conception à la naissance ». 

 

 Moins de 2h de cours sur l’allaitement maternel. 

 

 Internat en MG selon les facultés. 

 

 



LES FORMATIONS ET OUTILS D’INFORMATION  

 Recommandations de l’ANAES 2002: « Allaitement maternel, Mise 
en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de la vie ». 

 HAS 2006: « Favoriser l’allaitement maternel ». 

 

 Séminaires de formation : Séminaire SFTG (Société de Formation 
Thérapeutique du Généraliste) depuis 3 ans: 

« Allaitement Maternel: conseiller les femmes ». 

 

 Revue Prescrire N°297 et 299 en 2008 :  

« Promouvoir un allaitement maternel ». 

Et infos-patients Prescrire: 

    « Bébé tète-t-il bien? » 

   « L’allaitement maternel, généralement préférable pour les 
nourrissons » 

   « Allaitement maternel: les contre-indications sont rares »,   
« Allaitement maternel: dès la salle d’accouchement » 

   « Bien poursuivre l’allaitement maternel » 



LE RÔLE DU MG DANS L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 De la conception au sevrage, agir avant l’accouchement: 
Information prénatale et soutien post-natal. 

 Information écrite insuffisante. 

 Reconnaitre les femmes à risque d’allaitement écourté. 

 Visite à 15j en post-partum chez le MG augmente la durée 
médiane de l’allaitement maternel. 

 Développement de son réseau d’interlocuteurs, savoir 
déléguer. 

 

 Notions confirmés par l’étude EPIPHANE 2012 
 diminution rapide de l’allaitement exclusif à la sortie de la maternité. 

  identification des groupes à risque. 

 interventions nécessaires dès la conception, formation des 
professionnels de santé. 

 



CONCLUSION 

 Médecin de famille : un pilier d’un accompagnement de 

qualité. 

 

 Formation de qualité théorique et pratique / Outils de qualité. 

 

 Développement du savoir-être, écoute attentive, attitude 

empathique et mise en confiance. 

 

 Développement d’un réseau de référents allaitement. 

 


