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Introduction 
Quelques chiffres 
Tableau d’allaitement maternel en France de 1981 à 
2003 

Taux d’allaitement maternel brut en France en 2003 par région. 
Chiffres extraits des résultats de l enquête nationale périnatale de 
2003 



Taux d’allaitement en fonction de 
l’âge du nourrisson (sondage français) 

 taux d’allaitement à la naissance 
dans 17 pays européens. 



 taux d’allaitement à 3 ou 4 mois (tout 
allaitement compris) dans 21 pays européens 

 taux d’allaitement à 6 mois dans 
21 pays européens. 



Rapport européen périnatalité 
(dec 2008) 

• 62% des nouveaux nés en France sont nourris 
au sein  

• « Il semble que les politiques de promotion de 
l’allaitement maternel aient été plus tardives 
en France que dans les autres pays, ce qui 
pourrait expliquer une augmentation des taux 
d’allaitement seulement à partir de 1998 » 

• Objectif PNNS 2010 70% d’allaitement exclusif 
à la naissance et augmenté la durée 



Est-ce une question de culture et 
d’histoire ? 

 

 

Trouvez vous ces images gênantes ? 





Elouan 15mois 



Erwan et Théo   



Prématuré de 32SA 



Grande tété du 29/05/13 



Quelques repères historiques 

• Préhistoire : présence de TL et Biberon dans 
les tombes 

• Avec l’écriture l’allaitement reste la norme 
avec des recommandations par les auteurs 
grecs et Romain, les reines d’Egyptes et les 
riches romaines font appel à des nourrices 



Quelques repères historiques 
– Du moyen âge à 

l’industrialisation : de 
nombreux tableaux dont les 
vierges à l’enfant 

– L’AM exclusif n’est pas 
toujours recommandé (A 
Paré) 

– Appel à des nourrices par la 
noblesse française (colère de 
Blanche de Castille mère de 
saint Louix) 

 

 

 

El Greco (Dhominikos Theotokopoulos) 
(Espagne, 1541-1614) 
La Sainte Famille (La Vierge au bon lait) 
Hôpital Saint Jean Baptiste, Tolède 
 



Quelques repères historiques 

• Pendant l’industrialisation 

–  XVII La pratique des nourrices s’étend à la 
bourgeoisie 

– XVIII marqué par une mise en nourrice 
spectaculaire à Paris (1780 90% des bébés) 

• Réaction des médecins des religieux et des philosophe 
dont Rousseau qui valorisent l’allaitement 

• Orientation différente en Angleterre préférence du lait 
de chèvre, certain enfant comme le fils ainé de V Hugo 
sont nourrit directement . 

 



Quelques repères historiques 

• Premières statistique fin XIX 

– 1896  0 à 25% par des nourrices 

– 1910 dans les villes – 40% d’ AM à 6 mois 

• Environ 60% en milieu rural 

 

La majorité des enfants sont allaités par leur mère 

2 classes sociales sont touchées par le non allaitement 

 les familles aisées 

 Les plus pauvres (mortalité important subsitut et contenant) 

1894 création de la goutte de lait par le Dr Durafour  



Quelques repères historiques 

• Après la seconde guerre mondiale 

– Place prépondérante de l’alimentation artificielle 

– Scientisme 

– Mouvement féministe et travail des femmes 

– Sécurité 

– Individualisme 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

• Définition: 

La culture c’est l’ensemble des règles, des 
comportements, des attitudes tellement 
intériorisés au sein d’un groupe que les 
individus n’en n’ont plus conscience. (Levi-
strauss) 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

• *L'allaitement maternel dans les terres de Gengis Khan.* 
 
*Traduction de **Charlotte Yonge et de **Lysiane * 
De Ruth Kamnitzer 
 
*Que serait l’allaitement dans un endroit où tout le monde le pratiquerait  
 
En Mongolie, un dicton local dit que les champions 
de lutte sont allaités au 
sein pendant au moins 6 ans. Une référence qui en 
dit long dans un pays ou 
la lutte est le sport national ! 

• Tous les travaux sur allaitement et précarité 
 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

• La culture est prégnante dans les 
comportements de maternage et de 
parentage 

• Mélange subtil 

• Quelle liberté consciente 

• L’allaitement un acte de transmission 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

 

• Impact des discours 

• Et nous soignants comment jongler entre ces 
différentes cultures 

• Rôle des associations et des groupes de 
soutien 

 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

• Émergence du non allaitement à la fin de la 
guerre est une évolution pas une révolution 

• La norme culturelle des jeunes françaises 

• Apparition de réflexion psycho-sociales 
théorisant cette nouvelle forme de lien mère 
enfant, la fusion/séparation, la juste distance, 
le temps pour allaité (Rufo 2005) 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

• A partir des années 80 

– Apparition de travaux scientifiques favorable à AM 

– Courant bio 

 

• EN 2013 

– Les 2 cultures cohabitent 

– Les connaissances scientifiques sont connues et 
reconnues par les professionnels de santé 

 

 

 



Culture d’allaitement et culture du non 
allaitement 

– Certain se sont trouvé conforté dans leur culture 
d’allaitement d’autre l’on adoptée 

– Et ceux qui se débattent entre les deux 

 

Ce qui explique : 

 - La disparité des discours 

 - Les difficultés d’implication 



Comment Favoriser la culture 
d’allaitement 

• Est- ce éthique ? 

• Exemple de la province du Québec : politique 
de périnatalité 2008-2010 : 

« concevoir des stratégies pour que l’allaitement 
comme mode d’alimentation exclusif des 
nourrissons devienne une norme sociale inscrite 
dans la culture » 

 



Comment Favoriser la culture 
d’allaitement 

• C’est un enjeu de santé publique 

– Facteur de santé pour les mères et les enfants 

• C’est un enjeu économique 

– Moindre cout pour les familles 

– Moindre dépense sécurité sociale 

– Inscription au PIB  

• C’est un enjeu écologique 



Comment Favoriser la culture 
d’allaitement 

• L’éducation des futures adultes 

• Le développement d’images positives 

• Une véritable promotion dans le système de 
santé 


