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OBJECTIFS 

Montrer le bénéfice de l’accompagnement de l’allaitement 

maternel en maternité et du soutien à la sortie de la 

maternité en terme de durée d’allaitement 



RECOMMANDATIONS  HAS(1) 



PLAN D’ACTION(2) 



L’EXEMPLE  SCANDINAVE(3) 

Ces résultats soulignent l’influence d’un bon démarrage sur 

la durée totale de l’allaitement maternel.  



EFFICACITE D’UNE 

CONSULT. AM(4) 

Evaluation de l’efficacité d’une consultation 

spécialisée dans les 15 jours pp. sur le taux 

d’allaitement à 6 mois: 

 

 essai randomisé contrôlé  

 taux d’allaitement à 6 mois 22% dans le groupe 

 témoin vs 31% dans le groupe consultation. 



METHODES 

Recrutement: toutes les femmes « à la suite » sans sélection 

à priori 

 

Période: du 08 octobre au 23 décembre 2012 

 

Suivi téléphonique ou par email à 1, 3 et 6 mois par 

professionnels formés  



POPULATION 

64 femmes recrutées : âge moyen 32 ans (22ans-43 

ans) 

             42% de premier allaitement 

maternel 

             7.8% de césariennes 

   1 perdue de vue (1.56%) 

 

64 bébés nés au terme moyen de 39.7 SA (37SA-

42SA) 

     poids moyen 3.4kg (2.5kg-4.2kg) 

    

 

  
 



DURÉE MÉDIANE 

D’ALLAITEMENT 

1 mois = 90 % 

17 

semaines  



DUREE ALLAITEMENT 

EXCLUSIF 



ANCENIS EN 2007 ET EN 2012-

13 



QUELQUES CHIFFRES 

 

50% (15/30) des bébés de 6 mois sont encore allaités  

 

Etude encore en cours: 41% (26/63) des bébés sont 

encore allaités 
 



ARRETS PRECOCES 

9.3% (6/64) d’arrêts d’allaitement dans les 4 premières 

semaines: 

 

 5/6 primo-allaitement 

 toutes ont moins de 30 ans 

 4/6 n’ont pas bénéficié d’une consultation allaitement  

    



CONCLUSION 

Augmentation de la durée d’allaitement grâce à 

l’accompagnement des dyades mère-enfant: 

 

- par une amélioration des pratiques en suites de 

couches 

- par un suivi individualisé en sortie de maternité avec un 

professionnel formé en allaitement maternel    
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