NOTE DE PLAIDOYER

CONSEILS QUALIFIÉS
EN MATIÈRE D’ALLAITEMENT
L’allaitement maternel est un pilier de la santé, de la survie et du développement de l’enfant, avec des effets positifs sur la santé
des femmes. Des politiques qui assurent la protection, promotion et soutien de l’allaitement peuvent améliorer la santé et le
développement cognitif du nourrisson et du jeune enfant, favorisant ainsi un meilleur apprentissage, un meilleur niveau d’éducation
et une meilleure productivité, une augmentation des salaires des ménages et des avantages économiques.1 À l’échelle mondiale,
la promotion de l’allaitement maternel aux niveaux recommandés permettrait d’éviter 820 000 décès d’enfants. Les bénéfices à long
terme de l´allaitement pour les enfants sont aussi considérables, car l´allaitement contribue à réduire le risque de surpoids, obésité et
diabète de type 2 chez les enfants et les adultes.2
Les bébés devraient être immédiatement placés en peau à peau avec leur mère pour assurer la mise au sein dans l´heure qui suit
la naissance, l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou plus.
Les dernières estimations indiquent que seulement 49% des bébés sont mis au sein dans l’heure qui suit la naissance.3 Environ 44 %
des nourrissons âgés de moins de 6 mois sont exclusivement allaités et le taux d’allaitement continu à 2 ans est également de 44 %.4
Des conseils qualifiés sur l’allaitement maternel sont essentiels pour améliorer les taux d’allaitement. L’Organisation mondiale de
la Santé a élaboré un ensemble de directives qui définissent les services attendus et les compétences du personnel nécessaires
pour fournir des conseils de haute qualité en matière d’allaitement.5 Le Tableau d’évaluation de l’Allaitement dans le Mondea
indique que la couverture des conseils qualifiés sur l’allaitement n’est pas optimale. Les pays doivent renforcer les efforts pour
fournir des conseils qualifiés sur l’allaitement à toutes les familles afin de garantir des soins équitables et de meilleurs résultats.

QUE SONT LES CONSEILS EN MATIÈRE D´ALLAITEMENT ?
Les conseils en matière d´allaitement sont donnés dans le cadre d´une conversation au cours de laquelle une personne ayant une
formation appropriée écoute et répond aux pensées et aux ressentis d’une femme en matière d’allaitement, tout en respectant sa
situation et ses souhaits personnels. Les conseils en matière d’allaitement doivent :
n Fournir l’éducation, le réconfort, l’aide pratique qualifiée et la résolution de problèmes, et des conseils d’ordre préventif
pendant la période prénatale, la naissance et le post-partum jusqu’aux deux premières années de la vie d’un nourrisson ;
n Être accessibles, disponibles et fournis à toutes les mères allaitantes, même en cas d’urgence et de crise humanitaire ;
n Être cohérents en termes de qualité ou de quantité, quelles que soient les caractéristiques individuelles telles que
l’emplacement géographique, l’origine ethnique, le sexe ou le pouvoir d’achat.

Des conseils qualifiés sur l’allaitement maternel améliorent considérablement les
taux d’allaitement. Nous exhortons les responsables gouvernementaux, les décideurs
politiques, les responsables de programme et les bailleurs de fonds à investir dans l’accès à
des conseils qualifiés sur l’allaitement pour les mères, au moins six fois entre la grossesse et
les deux premières années de l’enfant — et sans frais supplémentaires pour les familles.

MESSAGES CLÉS
Les investissements dans la mise à l’échelle des
programmes de conseils en matière d´ allaitement sont
essentiels pour améliorer le capital humain et renforcer les
économies du monde.

L’accès à des conseils de qualité sur l’allaitement (au
moins six contacts) est important pendant la grossesse,
immédiatement après la naissance et pendant les deux
premières années de la vie d’un nourrisson ou plus.

Dans le même temps, les coûts de l’inaction sont immenses :
au niveau mondial, la perte économique annuelle totale
due à l’absence de l’allaitement, tel que recommandé, se
situerait entre 257 et 341 milliards de dollars américains.
D’autre part, on estime qu’il faudra 653 millions de dollars
par an pour mettre à l’échelle les interventions de conseils
sur l’allaitement dans 34 pays.6

L’éducation et les conseils qui anticipent toute question
relative à l’allaitement, ainsi que des informations factuelles
sur la mise au sein précoce et la poursuite de l’allaitement,
le maintien de la production de lait et la résolution des défis
courants, aident à obtenir des résultats optimaux en matière
d’allaitement. Tous les hôpitaux doivent être bien équipés
pour fournir des conseils qualifiés sur l’allaitement dans le
cadre de soins basés sur des évidences scientifiques.

Les conseils qualifiés sur l’allaitement sont l’une des
stratégies les plus efficaces pour améliorer l’allaitement :
les conseils permettent de fournir des informations, de
répondre aux questions fréquentes et d´aider à surmonter
les défis.
Les mères ont besoin d’informations correctes et à jour
pour prendre des décisions éclairées sur l’alimentation du
nourrisson, ainsi que d’un soutien qualifié continu après
l’initiation de l’allaitement. Les conseils qualifiés sur
l’allaitement renforcent les connaissances et la confiance
en matière d’allaitement. Ils améliorent la technique
d’allaitement et permettent de résoudre les défis courants
et d’autres questions plus complexes. Les conseils qualifiés,
ainsi que des environnements et des politiques sociales
favorables,b sont le moyen le plus efficace pour améliorer
les taux d’allaitement.

Les conseils en matière d´allaitement doivent être
intégrés dans les services fournis par plusieurs types
de prestataires de soins en période périnatale et postpartum, à savoir le soutien par les pairs, les consultants
en allaitement, les sages-femmes et les médecins.
Les infirmières, les sages-femmes et les médecins doivent
recevoir une formation en conseil sur l’allaitement. Il faut
s´assurer que tous les prestataires de soins en période
prénatale, périnatale et post-partum aient des
connaissances précises et à jour en matière de conseils
sur l’allaitement peut contribuer à accroître le succès de
l’allaitement.

Les agents de santé de première ligne doivent être
connectés à un vaste réseau de prestataires ayant des
compétences spécialisées sur l’allaitement pour
l´orientation des patients.
Certaines femmes sont confrontées à de graves problèmes
d’allaitement qui nécessitent un soutien spécialisé de la
part de prestataires formés de façon plus approfondie sur
l’allaitement. Lorsqu´une maladie, la prématurité ou d’autres
circonstances cliniques complexes rendent l’allaitement plus
difficile, la résolution des problèmes avec un prestataire
spécialisé peut être nécessaire pour soutenir efficacement
l’allaitement.

Une infirmière montre à une
femme comment tenir
correctement son nouveau-né
pour allaiter à la maternité
du district de Zamin. Région
de Jazzakh. Uzbekistan.
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FAITS IMPORTANTS
n En 2019, seulement près de la moitié des pays avaient
intégré des conseils en matière d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant dans au moins les trois
quarts de leurs structures de soins de santé primaires.
Les deux tiers des pays avaient des programmes
communautaires incluant ces conseils dans au moins
les trois quarts des districts.7
n Dans les structures de santé, les prestataires de soins
influencent et soutiennent les décisions d’alimentation
à des moments clés avant et après la naissance pour
maintenir l’allaitement exclusif et continu. Cependant,
des lacunes substantielles dans les connaissances, les
aptitudes et les compétences de soutien à l’allaitement
sont notées à tous les niveaux des systèmes de santé.
En outre, de nombreux structures et professionnels de
santé ne fournissent pas des conseils efficaces sur
l’allaitement aux mères, aux familles et aux nourrissons.8
n Les conseils sur l’allaitement aux mères et aux autres
membres de la famille, en période pré et post-natale,
par des agents de santé communautaires, un soutien
par les pairs, une infirmière, une sage-femme, un
conseiller en allaitement ou un autre professionnel
de la santé peuvent faire augmenter l’allaitement
exclusif de 48%.9
n Les conseils sur l’allaitement par du personnel qualifié
contribuent à réduire de 42% le risque de ne pas
débuter l’allaitement dans la première heure.10

APPEL À L’ACTION
Investir dans des conseils en matière d´allaitement de
qualité pour toutes les mères, avant la naissance et pendant
les deux premières années de la vie d’un bébé, améliore
considérablement les taux d’allaitement.

familles avec un bébé allaité reçoivent une formation
appropriée.
n Veiller à ce que la formation en conseils qualifiés sur
l’allaitement donne aux participants les compétences
nécessaires pour anticiper et relever les défis importants
de l’allaitement dans des contextes variés.
n Veiller à ce que les mères et les nourrissons à risque, tels
que les nouveau-nés prématurés et malades, ceux des
communautés minoritaires et ceux en situation
d’urgence, reçoivent équitablement de conseils qualifiés
sur l’allaitement et des soins spécialisés pour répondre
de manière adéquate à leurs besoins particuliers.
n Soutenir la mise en œuvre des « Dix étapes pour un
allaitement réussi » de l’Initiative des hôpitaux amis des
bébésc dans toutes les maternités, comme première
étape importante pour soutenir l’initiation à l’allaitement.
Des investissements plus importants sont nécessaires pour
soutenir ces objectifs. Plus précisément :
n Un financement est nécessaire pour soutenir la formation
en conseils en matière d´allaitement pour les
professionnels de la santé, notamment les médecins,
les infirmiers, les sages-femmes, les diététistes, les
consultants en allaitement et les pairs et conseillers
communautaires et non professionnels.
n Des politiques doivent être mises en œuvre et un
financement doit être fourni pour faciliter aux mères
l’accès aux conseils qualifiés en matière d´allaitement
(avant la naissance et pendant les deux premières
années) dans tous les contextes et dans toutes les
populations, sans frais supplémentaires pour les familles.
a

Le Tableau d’évaluation de l’Allaitement dans le Monde a été
introduit pour la première fois par le Collectif en 2017. Il analyse
les indicateurs de l’allaitement aux niveaux global et national.
Le Tableau d’évaluation vise à encourager et à documenter
les progrès des actions politiques pour la protection, la
promotion et le soutien de l’allaitement.

b

Les politiques favorables à la famille, telles que les congés de
maternité payés, l’accès à des structures de qualité en matière
de garde d’enfants, les pauses d’allaitement et des espaces
réservés à l’allaitement, donnent aux mères et aux bébés le
temps de se remettre de la naissance, de nouer des liens avec
leur bébé et d’allaiter pendant les premiers semaines et mois
suivant la naissance. Ces politiques sont particulièrement
importantes pour les mères qui travaillent, pour qui le retour
à un travail rémunéré ou non constitue l’un des principaux
obstacles à l’allaitement.

c

Les dix étapes résument un ensemble de politiques et de
procédures que les structures qui fournissent des services
de soins maternels et néonatals doivent mettre en œuvre
pour soutenir l’allaitement.

Nous invitons les responsables gouvernementaux, les
décideurs politiques et les bailleurs de fonds à :
n Fournir des conseils qualifiés en matière d’allaitement
sur une base régulière de six fois ou plus à toutes les
mères dans le cadre des soins de santé de routine, sans
frais supplémentaires. Les conseils doivent être fournis
avant la naissance et pendant au moins les deux
premières années de la vie. Ils doivent être fournis
principalement en face-à-face, ou par téléphone et
en utilisant d’autres technologies selon les besoins.
n Inclure une éducation de base sur l’allaitement comme
partie intégrante de tous les programmes de base dans
la formation des médecins, des sages-femmes, des
infirmiers, des nutritionnistes et des diététiciens. Une
meilleure éducation est nécessaire pour s’assurer que
tous les prestataires de soins qui interagissent avec les
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