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Cette étude vise à déterminer les fieins à l'allaitement audel8 de trois mois chez les mères
francophones du Nouveau-Bwwic k. Un questionnaire auto-administré comprenant des items
basés sur la thbrie de Bandura (1986) a dté conçu et envoyé aux mères ayant allaité leurs enfants

au congé de l'hôpital entre le lm novembre 1999 et le 31 octobre 2000. L'analyse des données
démontre l'influence des freins exercks sur les mamans quant à la décision de cesser
l'allaitement. On note ici que, malgré tout, la décision de sevrer son enfant est surtout influencée

par différentes personnes et facteurs liés à la maman et 4 I'enfam. Si l'on veut intervenir pour
que les professionnelles de la sante promeuvent et soutiennent l'allaitement, il est essentiel de
considérer les fieins à l'allaitement
fieins.
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Au vingtième siècle, le déclin de l'allaitement et l'établissement d'une culture du biberon sont
anribuables à plusieurs facteurs associés a u changements sociaux. Il semble que les mères
qui initient I'aliaitemed ne réussissent pas à le poursuivre selon les recommandations des

experts de quatre à six mois. II devient donc important d'examiner de plus près les factews
d'ordre personnel et environnements1 pouvant être invoqués par les meres pour expliquer
l'abandon de cette pratique. De plus, les facteurs qui concernent directement le soutien
infirmier méritent d'être explorés.

Le premier chapitre décrit la problématique en considérant ioallaitement sous quatre aspects: la
reconnaissance des bienfaits de I'allaitement, le mouvement mondial vers une culture de
l'allaitement, le profil de la situation de I'allaitement au Canada et au Nouveau-Brunswick et la
préoccupation clinique de l'étude. Le chapitre deux présente une recension des écrits sur les

facteun d'influence associés à la durée de l'allaitement, soit les facteurs personnels de la mère et
les facteun environnementaux. Le chapitre trois présente et justifie le cadre de référence de la

recherche s'aniculant autour de la théorie sociale cognitive de Bandura (1986). Le chapitre
quatre explique la méthodologie retenue pour les fins de l'étude. Les éléments essentiels
entourant le devis de recherche, I'échantillon, l'instrument de collecte de données et les
considérations éthiques de l'étude y sont abordés. Au chapitre cinq, les résultats de recherche
sont exposes s'articulant autour des freins à I'allaitement liés a u factews personnels et

environnementaux des mens. En terminant, le chapitre six rapporte l'interprétation et la
discussion des résultats entourant les différents fieins à I'allaitement. Les limites de l'étude sont
presentées et des recommandations sont données pour la formation, la pratique et la recherche en
sciences infirmières.

Chapitre I

PROBLÉMATIQUE

II est bien dc cheminer vers un bot ;mais c'est
souvent k cheminement qui compte, h b fin.

-Unuia K. W i n

L'allaitement est un mode d'alimentation infantile connu depuis le début des temps. Dans
notre société faite de diversités et de contrastes, l'adoption de nouveaux modes de vie et les
pressions publicitaires des compagnies de substituts de lait maternel ont entraîne une
réduction notable de l'intérêt attache à cette pratique. En effet, malgré les efforts déployés
pour assurer et entretenir une tradition de I'dlaitement, on remarque que le pourcentage des
mères qui allaitent dans la province du Nouveau-Brunswick est le deuxième plus bas au
Canada (LeMa, Hanvey. Avard, Chance et Kaczorowski, 1995; Statistique Canada, 1996-1997
cité dans le Rapport statistique sw la santé de la population canadienne, 1999). Pour protéger,
encourager et soutenir l'adoption et le maintien de l'allaitement, il importe que les
programmes de suivi interdisciplinaire en période périnatale tiennent compte des facteurs qui
peuvent influencer la durée de I'allaitement. Cette préoccupation clinique est à la base de ce
projet de recherche et centrée davantage sur l'apport des infirmières dans ce domaine.
Afin de mieux circonscrire la problematique de cette étude, la situation actuelle de

I'allaitement sera présentée sous quatre points particuliers. Tout d'abord, la documentation
relative aux bienfaits de l'allaitement sera examinée. Les efforts des organismes
internationaux et nationaux a contrer l'abandon de cette pratique seront décrits. Ensuite, le
profil de l'allaitement au Canada et au Nouveau-Brunswick sera brossé. En dernier lieu, nous
examinerons plus spécifiquement la préoccupation clinique de l'étude.
1.1

Bienfaits de l'allaitement

Les recherches scientifiques ponant sur I'dlaitemmt fournissent des preuves incontestables des
bienfaits de l'allaitement tant pour l'enfant, la mère que la société en gened, non seulement
dans les pays en développement, mais également dans les pays industrialisés (Cunningham,
Jelliffe et Jelliffe, 1991;Dewey. Heinig a Nommsen, 1995).

L'allaitement constitue une alimentation inégalable afin de combler les besoins nutritionnels,
immunologiques et affectifs nécessaires à la croissance et au développement d'un nourrisson
(Comité canadien pour l'allaitement, 1996). De nombreuses M
e
s démontrent que les
constituants du lait maternel protègent les nourrissons en diminuant notamment les risques
d'infections respiratoires a gastro-intestinales (Beaudry, Dufour et Marcou, 1995; Howie,
Forsyth, Ogston, Clark et Florey, 1990)et les risques d'otites moyennes (Duncan, Ey, Holberg,

Wright, Martinez et Taussig, 1993). Par ailleurs, l'allaitement pourrait également protéger
contre la mort subite du nourrisson (Ford et al., 1993). Le lait maternel aurait aussi un effet
protecteur reconnu contre les maladies allergiques ou atopiques (Lucas,Brooke, Morley, Cole
et Barnford, IWO).
Lorsque l'allaitement se poursuit après le stade de la petite enfance, il semble procurer un effet
protecteur contre les cancers infantiles (Davis, Savitz et Braubard, 1988). L'appantion de
maladies chroniques telles le diabete insulino-dependant ou encore les maladies céliaques
serait retardée. Ces maladies se présenteraient de façon moins stvère chez les enfants allaités
(Cunningham et al., 1991; Lawrence, 1994). L'allaitement a également été mis en corrélation
positive avec un meilleur développement neurologique (Lanting et al., 1994') et cognitif
(Anderson, Johnstone et Remley, 1999; Horwood et Fergusson, 1998; Jacobson, Chiodo et
Jacobson, 1999).

En plus d'offnr à l'enfant une source nutritionnelle de qualité supérieure et de renforcer le lien
atfectif entre la mère et l'enfant, l'allaitement contribue d'une f i o n bien particulière sur le
plan physique et psychologique a la mère. Selon l'étude de Dewey, Heinig et Nommsen
(1 993), les mères qui allaitent semblent perdre leur surplus de poids plus rapidement durant

les trois a six mois post-pamun que les mères qui donnent le biberon. II a aussi été demontré

que les femmes qui allaitent profitent d'une protection contre le cancer du sein (Yoo et al.
1Y92 ), des ovaires (Rosenblatt et Thomas, 1993), ainsi que l 'ostéoporose (Kritz-Silverstein,

Banett-Co~oret Hollenbach, 1992). De plus, le retour plus tardif de l'ovulation reconnu pour
les femmes allaitant exclusivement semble pouvoir offnr un mécanisme de contrôle de

fertilitè, ce qui accroît l'intervalle entre les grossesses (Biaacuao, 1999).

Outre les bienfaits pour le nomisson et la mère,l'allaitement est également avantageux sur le
plan socio-économique, tant pour la famille qw pour la société. C'est aussi un mode
d'alimentation écologique. efficient et autosufisant (RRSSS de Estrie, 1995). Enfin,
l'allaitement apporte d'importantes économies dans le réseau de la santé en procurant comme
indiqué dans la paragraphes précédents des effets protecteurs de différentes natures (Ball et
Wight, 1999).
Ces différents avantages, importants sur des bases individuelles et sociales et largement
reconnus dans le milieu scientifique, ont contribué à renforcer la mise en oeuvre d'initiatives
de la part des organismes internationaux et nationaux visant à protéger, encourager et soutenir

la culture de l'allaitement, par exemple l'Organisation mondiale de la santé (OMS)et le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),Santé Canada, etc.
1.2

Mouvement mondial vers une culture d'rllaitement

L'histoire de la nutrition du nourrisson de la fin du 19' siècle et du début du 20' siècle est celle
de la pene d'une culture centrée sur l'allaitement. C'est ainsi que les connaissances

traditionnelles et les savoir-faire des mères et des femmes se sont désintégrés au fil du temps,
ignorant l'importance des pratiques d'allaitement et le soutien requis (Mulford, 1995).

En effet, au début du 19' siècle l'allaitement allait de soi, même en pays développés; il était le
seul moyen d'assurer la suMe des nourrissons. Ce n'est que vers les années 1860 que les
avancements technologiques et scientifiques créent de nouvelles options pour l'alimentation
au biberon. C'est à cette ipoque, en effet, que le premier lait artificiel est produit et mis en
marché. D'ailleurs, les effons de commercialisation ont été tellement efficaces que dès 1910,
la diminution du taux d'allaitement mérite une discussion à une conférence mondiale sur la
santé infantile (Coates, 1999). Le problème s'amplifie avec le phénomène de
l'industrialisation, de l'urbanisation, de la mise en marche des biôerons et de l'exode des
femmes sur le marché du travail. Le biberon s'avère très pratique et devient un signe de
libération, signe que la publicité encourage alors fortement (VanEsterik. 1989).

A partir du début des années 70, on assiste au renforcement de la culture de l'alimentation au
biberon malgré la supériorité scientifiquement reconnue du lait matemel (Riordan et Auerbach,
1999). En réponse à I'infîuence commerciale des substituts de lait, en mai 1974, la ZT

Assemblée mondiale de la santé (AMS) enjoint les États membres a passer en revue les activités

de promotion des ventes touchant les aliments pour nourrissons et d'y apporter les conectifs qui
s'imposent, notamment en adoptant au besoin des lois et codes régissant la publicité. Pour
donner suite aux inquiétudes grandissantes face au décès annuel de milliers de nourrissons,
I'OMS et I'UMCEF élaborent un code visant a contrôler les pratiques inopportunes de

commercialisation de substituts ainsi qu'à promouvoir, soutenir et protéger I'allaitement En vue
de normaliser les pratiques de l'industrie du lait, en mai 1981. Ion de la réunion de la 34' AMS,

tenue à Genève, le Code international de commercialisation des substituts du lait matemel
(annexe A) est adopté et signé par 1 18 pays, dont le Canada (OMS,1981).
Fait important à signaler, ce code a un effet de résonnance au sein de l'Association des
infirmières et infirmiers du Canada (MC).En effet, en juin 1982, celleci émet une prise de
position et affirme qu'elle veillera à sensibiliser les infirmières et infirmiers du Canada à la
question de l'allaitement et à travailler à l'élimination des pratiques de promotion du biberon
dans les hôpitaux. De plus, en février 1983, I'AIIC adopte comme ligne de conduite pour ses
périodiques que les annonces publicitaires des fabricants de fomules pour nourrissons devront
être conformes en tous points a w exigences du Code intemational de commercialisation des

substituts du lait maternel. Pour sa pan, l'Association des infirmières et infirmiers du NouveauBrunswick (AIINB) donne son appui formel au code intemationai en mai 1984. Au Québec, en

1999, l'Ordre des infirmières et infinnien pousse plus loin le soutien à I'allaitement en prenant
ouvertement position face à la promotion unique de celui-ci (OUQ, 1999).
En 1989, I'OMS et l'UNICEF élaborent une stratégie consistant à demander aux hôpitaux
d'adopter une attitude systématiquement favorable à l'allaitement et ce, à l'échelle
internationale, Ils émettent une déclaration conjointe pour la protection, I encouragement et le
soutien de l'allaitement maternel dans les s e ~ k e liés
s à la maternité et à la santé de l'enfant.

Elle spécifie les dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel (annexe B) (OMSa

UNICEF, 1992). Puis, en août

1990, la Déclaration d'innocenti est tlaborée et adoptée par les

participants à la réunion de l'OMS et de I'UNICEF sur "L'allaitement matemel dans les années
90: une initiative mondiale", wparrainée par l'Agence pour le développement international des

~tats-uniset l'Agence suédoise de développement international. Cette déclaration appuie le
renforcement d'une "civilisation de I'allaitement maternel".
Afin de favoriser, de protéger a d'appuyer I'allaitement à l'échelle internationale et de crier des
milieux où I'allaitement est la nome, I'OMS et I'UNICEF lancent en 1991 l'initiative des
"hôpitaux amis des bébés" (W)
afin de faciliter l'adoption et le respect des dix conditions

pour le succès de I'allaitement dans la services de maternité. L ' W incite également la
établissements de santé à respecter le Code international de commercialisation des substituts de
lait matemel (Chalmers, 1998). Plus de 170 pays p - c i p e n t déjà au programme MAB et on
dénombre 14 837 hôpitaux participant a I'W dans le monde, dont 20 au Ètats-unis (UNICEF,
communication personnelle, septembre 2000).
Au Canada, dans Ir foulée du Sommet mondial pour les enfants de 1991, Santé Cana& suscitait

la mise sur pied du Comité canadien pour l'allaitement (CCA). Le CCA facilite le réseautage
parmi tous les comités provinciaux a temtoriaw impliqués afin que I'allaitement devienne la

norme culturelle au Canada L ' W a été lancée officiellement au Canada en novembre 1998,
lors du congrks "Breastfeeding: Stepping into the Baby-Friendly Initiative". Le CCA est l'autorité
nationale qui encadre I'W au Canada, où elle a pris le nom de IAB ou initiative "amis des
bébés", puisque l'on souhaite inclure d'autres établissements de santé que les hôpitaux. Au
Canada, l'hôpital Brome-Missisquoi-PerIruisde Cowansville au Québec est le premier et le seul
hôpital à ce jour à avoir obtenu une reconnaissance à ce titre en juillet 1999, confornément aux

n o m de I'OMS et de I'UMCEF. A l'heure actuelle. moins de 5% des hôpitaux canadiens
répondent aux critères qui permettraient de les considérer comme "amis des bébés'' (Levitt,
Kacmrowski, Hanvey, Avard et Chance, 1996). Présentement, au Nouveau-Bninsmkk, aucun
IAB n'a encore été désigné "amis des bébés" confonnement aux normes de I'OMS et de
l'UNICEF.

En septembre 1997, au Nouveau-Brunswick, un comité consultatif provincial a été mis sur pied
dans le but d'accroître la pratique de I'allaitement. II fût mis sur pied suivant l'annonce du

minime de la Santé et des Services communautaires, en mai 1997, qui a avancé publiquement
son engagement a tenir un rôle de tout premier plan dans la promotion de l'allaitement (King,

1937). Ce soutien est exprimé dans un énoncé de principes OU ..."il incombe conjointement au
ministère, aux corporations hospitalières régionales, aux professionnels de la santé a à leurs
associations, ainsi qu'à la société, de promouvoir, protéger et supporter l'allaitement maternel.. .
(Ministère de la Santé et des Services communautaires (MSSC),1997, p. 1 )". Pour ce faire, le
ministère a émis les recommanâations suivantes, qui semblent être restées p u r la plupart à l'état
de voeux pieux et n'avoir eu qu'un effet mitigé sur la pratique de l'allaitement chez les NéoBrunswickoises:
Lev corpurutions hospitulières régionules* les services de sunté pubIrque. les
profe.ssionnelS de b santé et leurs iassociatiom élaborent ou adoptent et mettent en oeuvre
une clirecirvr sur ~'ulkurtrmenrmuternef gui swr communiqu6e d l f l c e ù leurs membres, ù
Ieurs orgunisutions respectives, ainsi qu'aux Néo-Brwnvickoises et uur NéoBrunswickois. Les directrves clrvruient fuire étut des principes mrnentiunn6.s duns iu
d6clurution conjointe de I*OiZlS et de I 'WICEF, "dix corulrfîons pour ku réussite de
r' ÙiIur~rmenrmuterne/*'.
Lirs

im L;rublis.srmenrs k soins de sunté du Noweclu-lIrunswrck qui fournrssent ùes

services de maternité cessent de recourir à des pratiques qui se sont avéréesfaire obstacle
ù lu rL;u.ssi/r de 1 *uiluitementmaternel. comme I *util~sution
de suces Juns les poupnni2res
et lu disrribuîion aux nouveaux purenrs de cudeuur des compagnies fclbriquoni des
pr2purut ions pour nourrissons.

Tous les étublissements de soins de santé du Nouveau-Bmwick qui fourn~ssent des
services de muternité s 'efforcent d erre de plus en plus "urnisdes bébés*'.

Le système d *éducationpublique fase lu promotion de I 'allaitement mutentel.
Les prugrummes d'études des profrvsionnels de Ia sunté et lu funnctiun continue fburnir
pur les orgunismes liés à lu santé ins~stenr
foriemenl sur 1 'aiIairemen~maternel.

(MSSC, 1997, p.2)

Le comité consultatif provincial a pour mission de faire des recommandations au gouvernement
et de le conseiller en matière d'allaitement et k collaboration avec d'autres organismes et

groupes d'intérêts relies. II vise à recréer une culture de l'allaitement et s'est donne comme
objectif que les taux d'allaitement à la naissance atteignent 80% d'ici la fin de 2003. Le comité a
commencé ses activités en mettant sur pied un programme de formation de chefs de file en
al1aitement pour les professionnels de la santé (Provincial Breastfeeding Advisory Cornmittee,
1998).

II est à souligner que le MSSC a procédé à l'analyse de stratégies de marketing social afin de
promouvoir et de favoriser I'allaitement au Nouveau-Brunswick (Depment of Health and
Community Services of New Brunswick, 1999). Ces stratégies ont et&élaborées en vue de la
promotion éventuelle d'hôpitaux et d'institutions certifiés "amis des bébés". Les directions
stratégiques misent entre autres sur le partenariat entre les corporations hospitalières et les autres
institutions intermédiaires ;la recherche (politique iAB, évaluation des étapes IAB, révision du
matériel éducatif) ; la publicité directe (affichage, bulletin) ; les relations publiques (événement politique IAB, Cvenement

- certification

iAB, levée de fonds) et la publicité ministérielle

(cenification IAB: publicité de masse, affichage). L'analyse de ces stratégies constitue un
premier pas; par contre, la m i r en application nécessitera des efforts concertés entre les

décideurs politiques. les professionnels de la sante et le grand public a l'échelle provinciale et
régionale.
On constate que de nombreux effons et de multiples mesures sont entames afin de recréer une

culture de I'allaitement. Toutefois, malgré les efforts concenés de l'OMS et de l'UNICEF (1981,
1990, 1991) à protéger, encourager et soutenir I'allaitement, la pratique reste marginale au

Canada et au Nouveau-Brunswick. La prochaine section examinera cette question.
1.3

Profil de I'allaitement

Comme le démontreront les sections qui suivent, alors que la majorité des mères c d i e m e s et
néo-bniwwickoises initient l'allaitement, la durée demeure très inférieure aux recommandations

en vigueur. La section suivante abordera le profil de I'allaitement au Canada et au NouveauBrunswick.

1.1

Au Canada

La prochaine section r divise en dew: (1) l'initiation à l'allaitement et (2) la durée de
l'allaitement au Canada.
13.1.1

Initiation

Au niveau national, le nombre de femmes qui choisissent d'allaiter a énormément augmenté
depuis les années 196û. Une ttuâe rétrospective sur l'alimentation des nourrissons nés en 1963
révide que seulement 38% des enfants sont initiés à l'allaitement. En deux décennies, le
pourcentage augmente graduellement pour en arriver à un taux de 75% entre les années 1982 et
1984 (McNally, Hendricks et Horowitz, 1985). Fait a signaler, le mouvement à la hausse de

l'allaitement correspond a u déclarations des organismes internationaux précédemment citées.
Cette tendance se retrouve aussi au niveau mondial (Coates, 1999).

II semble que le taux d'allaitement au milieu des années 1990 soit semblable à celui des années
1980. En effet, I'enqdte nationale de la santé & la population de 1994-1995 indique que 73'1%

des mères canadiennes avec au moins un enfant de moins de cinq ans avaient essayé d'allaiter ou

allaitaient encore leur plus jeune enfant lors de l'enquête (Hooper, 1996). Le dernier relevé de
Statistique Canada, en 19964997. cité dans le Rapport statistique sur la santé de la population
canadienne (1 9959, indiquent que 79% des mères ~ a n a d i e ~
onte ~déclaré avoir allaite leur
dernier-né.

II est intéressant de noter qu'il existe d'importantes variations entre les provinces canadiennes
quant à la pratique de l'allaitement. En effet, c'est dans les provinces de l'Ouest que les taux
d'initiation sont les plus élevés et ils chutent en allant vers l'Est, passant de 98% en ColombieBritannique à 67% dans les provinces de l'Atlantique (Statistique Canada, 1996-1997, cité dans
le Rapport statistique sur la santé de la population canadienne, 1999). Ce gradient régressif
d'ouest en est est observable depuis les années 1960 (McNally et al., 1985).
13.13

Durée

On note qu'environ un tien des mkres alloitantes sèvrent leur enfant avant six semaines, soit peu
de temps aprés que la lactation est bien éîablie. Un autre tim des mères allaitent & trois à, six

mois tandis qu'une proportion équivalente le fait pour sept mois a plus (Uoclean, 1998; Hooper,
1996). Ces résultats indiquent toutefois que même si beaucoup de femmes canadiennes

commencent à allaiter leur enfant, elles ne le font pas pendant toute la période recommandée

d'au moins quatre à six mois.

La prochaine section se divise en dew: (1) l'initiation à l'allaitement a (2) la durée de
I'allaitement au Nouveau-Brunswick.
1.3m2m
1

Initiation

Les taux d'allaitement au Nouveau-Brunswick semblent relativement stables depuis le début des
années 80. En 1981, 6 1% des mères primipares avaient initié I'allaitement (Beaudry-Darisrné,

Cronier, Martin et Préfontaine, 1982). L'étude subséquente de Beaudry et Aucoin-Larade ( 1989)
rapporte qu'en 1982- 1983, 56% des primipares allaitaient. Les taux d'allaitement à la naissance
et a la sortie de l'hôpital de 1995 sont variables selon les sources: elles varient de 53% (Levitt et

al., 1995). 57,6% (Hooper, 19%), 59% ( M CData Base, sans &te) à 7 1,5%, (Stom, 1996). Les

dernières données fournies par le MSSC du Nouveau-Brunswick (Public Health Management
Services, 2000) indiquent que le taux provincial d'allaitement initial est d'environ 66% pour

l'année 1999-2000. Les méthodes de collecte de données ne sont toutefois pas spécifiées; ce taux

se situe toujoun endessous de la moyenne nationale.
1A2.2

Durée

En 1981, seulement 34% des mères primipares qui avaient initie I'allaitement allaitaient toujours

leur bébé a trois mois a 17% allaitaient toujoun leur bébé à six mois (Beaudry-Darisme et al.,
1982). En 1982, 3 1% des pnmipres du Nouveau-Brunswick allaitaient encore a trois mois et
16% lorsque le nourrisson avait atteint l'âge de six mois (Beaudry et Aucoin-Larade, 1989). La
prévalence de I'allaitement exclusif chez ces mères primipares est encore plus faible, passant de

13% a trois mois à 1% à six mois (Beaudry et al., 1995). En ce moment, le MSSC ne mesure pas

la durée de l'allaitement dans la province, même si l'allaitement prolonge est l'une de ses
priorités provinciales.

Quoique les taux d'allaitement ont augmenté, on croit que les mèm qui initient l'allaitement ne
réussissent pas à le maintenir selon les recommandations actuellement préconisées. II devient
donc pertinent d'examiner de plus près les facteurs d'abandon de l'ailaitement au NouveauBrunswick. La prochaine section examinera de plus près cette préoccupation clinique.
1.4

Préoccupation clinique de l'étude

La reconnaissance des bienfaits de I'allaitement a contribué a maintenir et meme à renforcer les
convictions objectives des experts scientifiques et des organismes Q promotion de la santé. La

promotion de I'allaitement est devenue une priorité au niveau international (OMSet UNICEF),
national (Santé Canada) et provincial (MSSC).
Afin de miser sur I'eficacité, la promotion de l'allaitement doit répondre aux besoins des mères

et de leur soutien proche. A cet effet, la littétahue mus démontre que de multiples facteurs
associes au choix de la pounuite de I'allaitement ont été étudiés depuis plusieurs années et ont
suscité l'intérêt de nombreux chercheurs. Les études se sont penchées, entres autres, sur des
facteurs socicdémographiques (l'âge, le niveau de scolarité, le statut marital, l'origine ethnique,
la classe socio-éconwiique, le retour au travail, etc.), Qs facteurs relies a la grossesse et à

I'accouchement (la parité, l'expérience de I'accouchement, les problèmes physiques chez la
mère. l'état de sante du nouveau-né, etc.), des facteurs liés aux habitudes de vie (le tabagnme,
etc.), des facteurs reliés au contexte hospitalier (la CO-habitation,le moment de la première tétée,
I'allaitement A la demande, la supplementation, les amtudes et le soutien des professio~els& la
santé, etc.) et des facteurs psychosociaux et culturels (le soutien social, la decision d'allaiter. la

valorisation culturelle de I'allaitement, etc.) (Scott et Binns, 1999).
Toutefois, on ne sait toujours pas si la facteurs connus dans la littérature s'appliquent à
l'ensemble des femmes du Nouveau-Brunswick ii est a noter que l'étude rCtrospective de Storr
(1996), effectuée en 1994-1995, a permis d'identifier certains facteurs associés à la durée de

I'allaitement au Nouveau-Bnmswick. Toutefois, comme uous le verrons plus loin, cette Ctude
comporte des limites méthodologiques importantes, limitant ainsi l'application des risultats. Il va
de soi que l'étude des f m u r s de poursuite & l'allaitement favorise le développement de

programmes de promotion dans divers pays (JellifTe et Jelliffe, 1988; Leff, khriefer, Hagan et
DeMarco, 1995; Pugin, Valdés, Labbok, Pérez et Aravena, 19%). La situation au NouveauBrunswick nous permet de constater qu'il n'y a pas miment d'uniformité ni de continuité dans

la promotion de l'allaitement, ce qui est en accord avec les résultats d'un sondage canadien sur
les pratiques favorisant les Initiatives "amis des bébés" (Hanvey, 1998). Les résultats de ce
sondage démontrent l'existence d'obstacles communs quant au respect des dix conditions de
succès de I'allaitement. II s'agit entre autres:
de politiques et procédures hospitalières non favorables à l'allaitement;

d'un nombre insuffisant de professionnels de la santé en périnatalité;

d'attitudes professiomelles non favorables à la pratique;
d'un manque de connaissances et d'habiletés professionnelles;
d'un manque de connaissances des parents et de la population en général.
Tout ceci est congruent avec ce qui est vécu a l'échelle provinciale et contribue possiblement au
faible taux d'initiation et de poursuite de l'allaitement au Nouveau-Brunswick. En effet,
actuellement, les provinces Maritimes se situent à I'avantdemier rang des provinces canadiennes
(Statistique Canada. 199601997,cité âans le Rapport statistique sur la santé de la population
canadienne, 1999). Nous savons aussi que dans ces provinces, les mères qui initient l'allaitement
ont tendance à sevrer très tôt. Pourtant, le Canada et le Nouveau-Brunswick appuient
publiquement les Initiatives "amis des bébés3 par l'OMS et I'üNCEF.
La pertinence de cette recherche est donc de répondre au besoin de posséder de meilleures
données sur les taux de prévalence de l'allaitement et les facteurs influençant sa durée. A l'heure
actuelle, nous possédons un nombre limité d'information sur les facteurs de persistance de
I'allaitement sunout en ce qui concerne la facteurs nuisant à la poursuite de l'allaitement. II
devient donc important de répondre a ce besoin afin d'offrir la possibilité d'actualiser les
stratégies d'interventions pratiques en périnatalité, plus particulièrement au niveau des soins

infirmiers et ce, en vue de favoriser une C

U ~ Nde
~ l'allaitement

au Nouveau-Brunswick.

Les infirmières ont un rôle important à jouer face à la promotion de l'allaitement Elles sont
celles, parmi les professionnels de la santé que les femmes rencontrent le plus fiéquement au
cours & leur cycle de reproduction (Cronenweît et Reinhardt, 1987). Découvrir les facteurs qui,

selon les mères, nuisent à la poursuite de l'allaitement, et surtout ceux liés à la pratique
infhniére, contribuera à la protection d'un comportement de santé important dont la valeur
bénéfique augmente avec sa durée. De plus, ceci permettra l'actualisation de programmes de
promotion de qualité.

Les questions de recherche qui nous préoccupent sont les suivantes:
1. Quels sont les freins a la poursuite de I'allaitement tels qu'identifiés par les mères?

2. Parmi ces freins, lesquels sont amibuables directement à la pratique infirmière?

Les objectifs visés par cette étude sont donc de:
Déterminer les taux d'allaitement a la naissance et entre trois a six mois.
Décrire le profil des mères qui allaitent audelà de trois mois et celui de celles qui cessent
I'allaitement pendant cette période.
Décrire les freins perçus a I'allaitement par les mères qui cessent I'allaitement audelà de
trois mois et cew de celles qui cessent I'allaitement pendant cette période.

Parmi les freins percps, décrire c e w qui concernent la pratique infirmière.
Vérifier l'existence d'associations entre le profil des mères et les différents freins perçus à

la poursuite de I'allaitement.

Chapitre II

RECENSION DES ÉcRITs

Ce deuxième chapitre présente une analyse critique des différents écrits scientifiques recensés
dans la littérature et tente de cerner les principaux facteurs associés à la durée de l'allaitement

La stratégie de recherche s'est faite en interrogeant deux banques de données informatisées, soit:
MEDLINE et CINHAL, ainsi que des personnes ressources expertes dans le domaine de

l'allaitement.
2.1

Durée de I'alhiitemeat

II a été démontré que les bénéfices de I'allaitement persistent pour le bébé et la maman loque
cette pratique dure au moins jusqu'à quatre à six mois après la naissance. Les recommandations

des experts émises par l'OMS et l'UNICEF (1990) de même que IYAmericanAcademy of
Pediatrics (1997) sont que les nomissons soient exclusivement allaités au moins pendant les six
premiers mois. II est à noter que seul le groupe conjoint composé de la Sociéte canadienne de
pédiatrie, les Diétetistes du Canada a Santé Canada (1998) recommande l'allaitement exclusif

au moins les quatre premiers mois, alors que partout dans le monde, on recommande six mois.

Par la suite et audelà de la première année, on recommande de continuer I'allaitement tout en
ajoutant des aliments de compléments appropriés.
Des ecarts importants existent entre ce qui est recommandé par les expem et ce qui est
actuellement pratiqué au Canada a au Nouveau-Brunswick quant à I'allaitement. Alors q u ' w
majorité de mères néo-bfllll~wickoisesinitient l'allaitement, la durée demeure inférieure aux
recommandations en vigueur. Tel que précédemment indiqué, les dernières données foumies par
le MSSC du Nouveau-Brunswick indiquent que le taux provincial d'allaitement initial est
d'environ 66% pour l'année 1999-2000 (Public Health Management Services, 2000). Il est à
noter que le MSSC du Nouveau-Brunswick ne mesure pas la durée de l'allaitement de façon
systématique dans la province. Par contre, en 1982, des chercheurs ont démontré que 31% des
primipares du Nouveau-Brunswick allaitaient encore trois mois a 16% à six mois (Beaudry a

Aucoin-Larade, 1989). 11 semble que ceci n'ait pas change depuis. La très grande prévalence du
sevrage précoce est préoccupante et constitue un défi de taille pour les professiomels de la santé

(Maclean, 1998). En vue de développer des interventions infinnicm plus pertinentes pour
favoriser une plus longue durCe de l'allaitement chez les mères qui ont choisi d'allaiter, il

importe de reconnaître les facteurs qui sont particulièrement associds à la durée de l'allaitement.
Cette portion de la recension des écrits cernera de près l'évidence scientifique relative à ces
facteurs.
22

Facteuts d'influence a m c i b la durée de l'allaitement

Lorsque le choix d'allaiter est mèté par un couple ou une m e n et que l'allaitement est amorcé.
divers facteurs peuvent influencer sa durée. La présente section porte spécifiquement sur les
facteurs personnels et les factews & I'environnemcnt de la mère qui sont associés à la durée de
I'allaitement.

La plupart des études qui ont cherche à cerner les conditions favorisant une durée prolongée de
l'allaitement audelà de quatre a six mois ont surtout analysé les faaeurs personnels des mères.
Les principaux facteurs étudiés sont: les facteurs sociodernographiques maternels, les facteurs
reliés à la grossesse et I'accouchement et les facteurs psychosociaw.
2.2.1.1

Facteurs socidémograpbiqua maternels

Parmi les facteurs sociodérnographiques,on retient que l'âge de la mère. son niveau de scolarité,

son niveau socio-économique, son emploi, son statut marital, son origine ethnique et des
habitudes de vie, tel le tabagisme, sont associés à la durée de l'allaitement.
Âge

En général. l'âge de la mère est une variable qui a été fortement associée à la poursuite de
l'allaitement. On remarque que l a mères plus âgées allaitent plus longtemps que les meres plus
jeunes. A cet égard, Beaudry et Aucoin-Lande (1989)' Dumas et Lepage (1999). Ford et Labbok
(1990). Nolan et Goel (1995), Piper et Parks (1996) et Storr (19%) sont d'accord. Par exemple,

l'étude de Beaudry et Aucoin-Larade (i989)conf~rmecette assertion. Dans cette énide

descripiveîonélationaelle conduite en 1982-1983 auprès d'un &hamiilon reprhntatif de 780
primipares du Nouveau-Brunswick, les auteures rapportent que les mères âgées de plus de 25 ans
allaitaient pour une plus grade période que celles qui étaient plus jeunes. Dans la comparaison
que les auteures ont faite à l'aide d'un t-test, la durCe de I'allaitement des femmes âgées d'entre

20 et 24 ans a Cte établie a 12'4 f 0.7 semaines. tandis que celle des femmes âgées d'entre 25 et
29

ans était de 15,4 I0,7 semaines. Cette diffdrence était statistiquement significative (t-test;

p<O,OS). Fait à noter, cependant, aucun des deux groupes n'allaitait jusqu'h quatre à six mois tel
que minimalement recommande. Toujours dans le même sens, l'étude descriptive-

corrélatiomelle de Dumas a Lepage (1999) eff-

auprès d'un échantillon systématique de

316 nouvelles accouchées dans un centre hospitalier, en 1997, a ayant pour but de cerner les
facteurs de décision et de persistance à l'allaitement dans la rtgion de l'Outaouais, a permis de
faire l'association entre l'âge et la durée de l'allaitement. Un suivi téléphonique auprès des mères
qui allaitaient à leur sortie de l'hôpital s'est efftctué à trois mois. Ensuite, les participantes qui
allaitaient à trois mois ont été rejointes à six mois. Les auteun concluent que les mères qui
persistaient audela de trois mois étaient plus âgées (29.08 f 4.57)

(t-test: 2,542;

@,O12). Par

contre, aucune différence statistique n'a été trouvée en ce qui concerne l'âge parmi les mères qui
persistaient l'allaitement à six mois. Les auteurs ont conclu que les mères plus âgées, étant celles
qui continuaient audelà de trois mois étaient donc en majorité celles qui étaient rejointes a six
mois et susceptibles d'allaiter. Quoique la moyenne d'âge des mères de l'échantillon &ait de
27'84 (f5,32) et se comparait aux données rigionales, il est important de tenir compte du fait
que l'échantillon ne représentait pas les jeunes mères, telles que les adolescentes.

De même, âans une étude rétrospective descriptive auprès d'un échantillon représentatif de 195 1
enfants de moins de cinq ans de l'enquête sur la santé des eafants américains en 1981, Ford et

Labbok (1990). en utilisant une stratégie d'analyse par régression multivariee ont mesuré, entre
autres, l'association entre la durée de l'allaitement et l'âge de la mère. Ils ont démontrd une
association significative (rM,082; p<O,OS). Toutefois, puisque les données sont riaospectives,
la résultats sont potentiellement sujets d un biais de mémoire. Pour leur part, Nolan et Goel
(1995) ont examiné les facteurs socidmographiques associés à la durée de l'allaitement dans

une analyse secondaire utilisant les résultais de l'enquête sur la santé en Ontario réalisée entre
1986 et 1990 auprès de 3120 femmes. L'étude a p m i s d'identifier que k fait pour la mères

d'être âgées de 26 ans a plus était associe à une plus longue durée d'ailaitement, c'est-à-dire à
une période d'au moins quatre mois (0~'=0,76; K'=O,561,05). Toutefois, l'étude présentait des

limites, étant donné un devis de recherche rétrospectif Une autre étude américaine a été réalisée

par Piper et Parks (1996) auprès de 2193 mères; ces chercheurs ont analysé les variables
prédictives de la durée de I'allaitement à partir de divers facteurs personnels de la mère. Les
résultats de l'étude ont démontré que l'âge était associé à une durée d'allaitement de plus de six
mois, celuici augmentant & 1,l fois avec chaque année additionnelle d'âge & la mère
(OR=1,M; lCxl ,030-1,073).

De son côté, Storr (1996) s'est intéressée aux facteurs associés à l'allaitement de courte durée
(moins d'un mois) et à l'allaitement de plus d'un mois aupnis de 612 mères néo-brunswickoises.
L'auteure rapporte que I'fge est associe à la durée de I'allaitement 0 ' 0 6 ; @,OS).

Par contre.

seulement 2% de l'échantillon était des mères âgées de moins & 19 ans, donc la proportion âans
les groupes d'âge n'était pas semblable à celle que l'on retrouve dans une distribution nonnale.

De plus, cette étude comporte des limites importantes, puisque I'auteure considérait qu'un
allaitement de longue durée correspondait a plus d'un mois alors que les définitions de longue
durée d'allaitement considèrent plutôt une durée de plus de quatre à six mois, de même que la
présente étude. Même si les variables à l'étude étaient d'intérêt, pour cette dernière raison,
l'étude ne sera pas considérée âans les prochaines sections de cette recension des écrits.

Donc, en ce qui concerne l'âge de la mère, les études démontrent clairement que cette variable
est fortement associée à la pounuite de l'allaitement de plus longue durée. Toutefois, l a études
néo-brunswikoises ne nous permettent pas de conclure s'il existe une différence statistique entre

les mères plus jeunes et plus âgées qui allaitent audelà de trois et six mois.
Niveau de scohrit0

Plusieurs etudes ont identifié que la durée de l'allaitement est fortement associée à un niveau
élevé de scolarité chez les mères. En général, les mères qui choisissent l'allaitement sont plus
scolarisées et ont plus de chances à poursuivre l'allaitement. Entre autres, la résultats de
recherche de Ford a Labbok (1990) ont &montré qu'un niveau de scolarité audell du
secondaire était associé de façon statistiquement significative a la durée de I'allaitement
(rM,414; @,OS).

Par contre, comme mentionné auparavant, il se peut qu'un biais de mémoire

ait influencé les résultats. De leur côté, Bourgoin et al. (1997) ont tente Q déterminer les facteurs

ayant une influence positive sur la plus grande durée d'allaitement en Ontario. Dans leur étude,

des questionnaires ont été envoyés à un échantillon représentatif de 350 mères, une ou deux
semaines après leur sortie de I'h6pita1, puis trois mois et six mois plus tard. Les résultats
démontrent qu'un plus haut niveau d'étides était associé positivement à une plus longue durée
d'allaitement @,O 1). Toutefois, les auteun ne rapportent pas les types de tests effectués, ils ne
rapportent que les seuils de probabilité. De la même façon, Nolan et Goel (1995) ont conclu
qu'un taux d'environ de 40% des mères ayant une scolarité de niveau secondaire avaient allaité
pendant au moins quatre mois, comparativement à un taux de 52% chez les mères ayant
complété des études pst-secondaires (Om,53; IC=0.36-0,79 vs OR0,80;
IC=0,56-1,15). Dans
le même sens, l'étude descriptiveconélatio~ellede Williams, h i s et Vogel (1996), examinant

les habitudes alimentaires de nourrissons dans la région de Vancouver, rapporte une association
significative entre l'allaitement et le niveau d'éducation de la mêre. Dans leur étude,
I'echantillon était composé de 434 mères de nourrissons âgés de neuf mois sélectionnées i partir
d'une liste de naissances disponible en 1993 au département de santé de Vancouver. A l'aide du
chi-carré et des probabilités associées (test de Goodman et Kmskal-Tau), une différence
significative a été trouvée Qxû.0001) entre les mères ayant terminé leur secondaire ou moins

(n= 1 1 1 ) et celles ayant une formation collégiale ou universitaire (n=3 16). Pour leur part, Dumas
et Lepage (1999) soulignent que le nombre d'années de scolarité des mères québécoises qui
persistent à allaiter leurs béôés est significativement supérieur à celui de celles qui ont cessé
l'allaitement avant trois mois (1-test: 3,721; p<O,OS), mais ne persiste plus de façon significative
audeli de six mois. Les auteun concluent que les mères étant déja plus âgées à l'appel
téléphonique de trois mois, elles le demeuraient à l'appel téléphonique de six mois.

Donc, la littérature démontre sans équivoque que les mères possédant un plus grand nombre
d'années de scolarité allaitent leurs enfants pour une plus grande durée. Toutefois, les données
néo-brunswickoises sont restreintes, justifiant ainsi la pertinence de considérer cette variable.

Niveau soci+ko~~omique

En général, le niveau socidconornique de la mère a été associé à la dwée de l'allaitement. En

effet, les études scientifiques wncluent que plus le Riveau socioi«momique est élevé, plus
grande sera la durée de I'allaitement. Les auteurs &audry et Aucoin-Larade ( 19891, Bourgoin et
ai. (1997). Dumas a Lepage (1999). Lepage et Moisan (1998). Seguin, Goulet, Frohlich, Dwnas

et Desjardins (1998) et Williams et al. (19%) abondent dans ce sens. L'étude de Beaudry a
Aucoin-Larade (1989). effectuée spécifiquement au Nouveau-Brunswick, a défini le milieu
socidconornique à l'aide de l'échelle de Hollingshead construite à partir du niveau
d'instruction et d'occupation de la mère. Les 780 participantes ont étd réparties en trois groupes

selon leur milieu socio-économique: favorisé, moyen ou défavorisé. Les auteures rapportent une
association positive entre le niveau ~oci&nomique

favorisé et la durée prolongée de

l'allaitement. En fait, elles soulignent que les mères de classe moyenne élevée allaitaient en

moyenne quatre semaines de plus que celles de statut défavorisé (17,7

0.9 vs 13,O t 22;

p0,01). Cette différence observée entre les deux groupes était significative; par contre, la

différence entre les mères de classe Clevée et celles de classe moyenne n'était pas significative.
Bourgoin et ses collaborateurs (1997) ont aussi ttabli une relation entre la persistance à
l'allaitement et le revenu familial. Dans leur échantillon comprenant 350 mères, celles ayant un

revenu familial plus élevé (basé sur la définition de Statistique Canada) avaient tendance à
allaiter plus longtemps que les mères A faible revenu Q~û.02).
Trois études quebécoises récentes ont aussi relevé que le niveau de revenu est associé à la durée

de l'allaitement. Pour leur part, b a s et Lepage (1999) ont utilid un indice de pauvreté selon le
revenu (divisions de Statinique Canada) mais n'ont pu déceler aucune association
statistiquement significative entre la persistance de I'diaitement B trois mois et a six mois a le
revenu des familles, dots qu'il était clair que ks mamans des secteurs plus riches avaient
majoritairement choisi d'allaiter. Il est B noter que le revenu familial de l'échantillon &ait réparti
à peu prés également dans les tranches salanales. L'étude descriptive sur l'alimentation du

nourrisson de Lepage et Moisan (1998) auprès de 1937 femmes primipares du Québec ayant

accouché en man 1994 avait par ailleun permis d'observer une association positive entre une
durée d'allaitement totale et ua faible menu (inftneur i 20 0005) @cO,OS pour les 1" tcnile:

4 7 joun et 3' tertile: p l 4 0 jours).

De leur cdté, Séguin et al. (1998) ont étudié les déterminants

de la durée de l'allaitement chez 85 femmes m regard de leur revenu. Grâce à des analyses

bivariées, les auteurs ont associé un revenu au-dessous du seuil de pauvreté a une plus grande
probabilité de cesser l'allaitement avant 10 semaines (OR=2,38; IC=û,21-0.87).Toutefois,
l'échantillon n'était pas représentatif de la population en générai, puisque près des deux tiers
(64,7?4) des participantes vivaient sous le seuil de la pauvreté. Pour leur part, dans leur étude ou
ont participé 434 mères de la région de Vancouver, Williams et al. (1996) ont tgalement établi

une association positive entre la durée de l'allaitement et le revenu familial. Les mères dont le
revenu familial annuel se situait audessus de 30 OOf allaitaient significativement plus
longtemps que celles ayant un revenu familial m u e l de moins de 29 9995 @<0.0001). Elles
avaient également tendance à poursuivre I'dlaitement sur une plus longue période.

En somme. la majorité des études démontrent qu'un niveau socio-économique plus élevé est
associé à une durée d'allaitement plus longue. Néanmoins, les données nko-bnmswickoises sont
restreintes et datent de plusieurs années, justifiant ainsi la pertinence de considérer cette variable.

Emploi
Un grand nombre de chercheurs ont estimé l'impact d'un emploi sur la durée de l'allaitement. En

général, on associe un retour au travail à temps complet wmme étant associe négativement à la
poursuite de l'allaitement. Carlson Gielen, Faden, O'Carnpo, Brown et Paige (199 1) ont comparé
les durées d'allaitement chez des mères occupant un emploi B celles de mères n'étant pas sur le

marche du travail (n=584). Après avoir contrôlé l'effet des variables socibdémographiques
potentiellement confondantes, ils ont démontré que Ies mères sans emploi avaient trois fois plus
de chance de pounuivre audelà de six à douze semaines que celles occupant un emploi
(OR=3,24; iC=1,74-6,04).Piper et Parks (1996) ont comparé la durée d'allaitement auprès de

deux sous-groupes de mères (2181 joun et 5 180 jom) provenant d'un échantillon stratifie de
2 193 sujets. Pour les données compilées entre 1989 a 1991. il semble que les mères qui étaient
les plus susceptibles de continuer d'ailaiter audela de six mois étaient celles qui tetardaient le
mou au travail (OR=l,344; 1C=1,229-1,470). Plus près de chez nous, Nolan a Goel (1995) ont

analysé l'association entre l'emploi a la durée de I'allaitemmt dam leur étude rdirospective

portant sur 3120 femmes recrutées à partir de l'enquête ontarieme sur la santé de 1990. ns ont
compare la durée de I'allaitement de trois sous-groupes: les mères occupant un emploi, les mères

n'étant pas sur le marchk du travail et celles ayant eu un emploi avant la grossesse mais non
après. Quoique la durée plus longue était associée au fait d'avoir eu un emploi, ils ont pu
néanmoins observer que ce sont suriout les mères occupant un emploi et qui retournent au travail

qui sont celles les plus susceptibles de cesser l'allaitement après quatre mois.

Des résultats similaires ont aussi été rapportés par Beaudry et Dufour (1991). qui ont tenté
d'identifier les principaux déterminants de la dwée de l'allaitement au Nouveau-Brunswick.
Bien que le coefficient de détermination issu de l'analyse de régression multiple soit relativement
faible (r2=0,04; p<0,001), les a u t e a s ont tout de même permis d'identifier que le statut
d'emploi de la mère est la dewikme variable prédisant le mieux la durée de I'allaitement. Les
auteures ont comparé la durée moyenne d'allaitement par catégorie d'emploi de la mère. Les
mères au foyer allaitaient significativement plus longtemps que celles qui travaillaient à temps
complet ou que celles qui étaient à la recherche d'emploi (respectivement 16,6 vs 11.9 vs 1 1.6
semaines; p<O,OS). Dans le même sens, l'étude de Lcpege a Moisan (1998) a note une
association négative entre la durée de I'al!aitement total (plus de 140jours) et un retour au travail
ou am études entre la 9' et la 24' semaine de vie de I'enfmt. Les autewes soulignent par ailleun
que les écarts notés quant à l'effet du retour au travail sur la durée de l'allaitement sont
tibutaires des différentes nomes relatives au con@ & maternité. Fein et R œ (1998) ont
également mesuré l'association entre le statut d'emploi et ia durée de l'allaitement; ils ont

observé que pour les 1488 mères participant à leur étude. le fait de travailler à temps complet P
trois mois diminue significativement la durée de l'allaitement de 8,6 maines en moyenne
(p<O,ûûl). Par contre, leurs résultats démontrent qu'un travail a temps pamel de moins de quatre
heures par jour n'affecte pas la durée de l'allaitement ( ~ 4 . 7 0 ;p=û,75) mais qu'un travail à

temps partiel de plus de quatre heures par jour la diminue (F-2,59; p4,28). On note donc que le
travail à temps complet est celui qui affccte le plus a la baisse la durée de l'allaitement ( ~ 8 , 5 4 ) .
Il est intéressant de souligner que quelques &tudesse sont attardées à la durée de l'allaitement en

regard du type d'emploi. Selon Kurinij, Shiono, Ezrine

a

Rhoaàs (1989), les femmes

professionnelles qui retournent au travail allaitent plus longtemps que les fmima qui travaillent

dans la vente ou les techniciennes, même après ajustement pour la caractéristiques sociodémographiques. Non seulement l'emploi mais le type d'emploi aurait ainsi une influence sur la
poursuite de L'allaitement.
Donc, on remarque de façon assez consistante âans la littérature que les m è m qui choisissent
d'allaiter et de poursuivre plus longtemps l'allaitement retardent le retour au travail. Toutefois, il
devient pertinent d'actualiser les données aéo-brunswikoises, puisque I'effa de l'emploi ne peut
être dégagé clairement étant donné le nombre limité de données à ce sujet.

Statut marital

Plusieurs des études qui ont dkjà été citées ont observe que les femmes mariées ou qui vivent
avec un conjoint ont une plus grande probabilité d'allaiter que les femmes non mariées ou sans
conjoint (Dumaset Lepage, 1999; Evers, Dom et Schellenberg, 1998; Grossman, Fitzsimmons,
Larsen-Alexander, Sachs et M e r 1990; MacGowan et al., 1991; Nolan et Goel, 1995 et
Williams et al., 1996). Quoique les coeflicients de conélation ou les seuils d'association ne
soient pas constants, et peuvent difficilement etre comparés, ceci démontre nianmoins une
tendance systematique à cet égard. Comme il sera discute dans la section sur le soutien social, la
littérature démontre, de plus, que le conjoint a une influence importante, sowmt décisive, dans
le choix du mode d'alimentation du nouveau-né (Giugliani, Caiaffa, Vogelhut, Witter et Perman,
1994 et Litûnan, VanderBurg, Medendorp et Goldfarb, 1994) etlou dans la durée de l'allaitement

(Dumaset Lepage, 1999). MacGowan a al. (1991) suggèrent que cette influence pourrait en
partie expliquer la différence observée cnûe les femmes seules et celles vivant avec un conjoint.
Dumas et Lepage ( 1999) n'ont pas trouvé de lien statistiquement significatif entre le fait de v i m
avec un conjoint

a la décision d'allaiter, mais un

lien positif a pu etre démontré en ce qui

concerne le fait de v i m avec un conjoint et la persistance a allaiter.
En somme,les études citées dtmontnnt que les mères qui allaitent plus longtemps vivent le plus
souvent en couple. Les données néo-bmwickoises ne nous permettent pas de faire un lien

positif clair en ce qui concerne le fsit de vivre en couple et ia persistance à allaiter.

EtbnicitC

Les différents groupes ethniques ont des croyances et des pratiques qui leur sont propres en
regard de l'allaitement. Très peu de publications canadiemes pertinentes existent sur le sujet.
Toutefois, l'étude de Williams et al. (1996)auprès d'un échantillon représentatif & 434 mères de
la région de Vancouver a démontré que le taux d'initiation et de la durée de l'allaitement (plus de
huit mois) est différent pour les mères caucasiennes (Canadiemes, Américaines et EuropCennes)

et la autres (Asie, hdes et Philippines) 1s ont dtmontre que les mém caucasiennes allaitaient

en plus grand nombre et pour une plus longue durée. A w États-UNS,la études américaines de
Ford a Labbok (1990) et Gmssman et al. (1990) rapportent que les femmes d'origine hispanique
et de race noire ont des durées d'allaitement plus courtes que celles de race blanche, même après

un contrôle de variables potentiellement confondantes, telles que l'âge de la mère a le niveau
d'éducation. Les résultats de recherche de Ryan, Rush, Krieger et Lewandowski (1991) vont dans
le mème sens et démontrent que seulement 6% des mères de race noire allaitaient toujours à six
mois, comparé à 14% pour les femmes d'origine mexicaine et 21% des femmes angloaméricaines.
Plus près de chez nous, plusieurs études ont démontré que les Canadiennes anglophones ont des
taux d'allaitement plus élevés que les francophones. En 1989, Greene-Finestone, Feldman, Heick

et Luke ont interviewé les parents de 320 nourrissons âgés de 6 à 18 mois dam quatre hôpitaux
de la région d'ûttadarleton afin de décrire les pratiques d'alimentation des bébés ainsi que
les ca*ictéristiques socio-démographiques associées aux choix des parents. Ils ont permis de
conclure qu'une plus grande proportion de rntres qui parlaient une langue autre que l'anglais ou
le français à la maison (y compris le polonais, I'italim, l'espagnol et une langue indoorientale)
noumssaient leurs enfants au sein p 1 0 , 4 ; pS0,02), et cela, même si les premières
appartenaient B un groupe socio-économique moins favorisé. L'itude ontarienne de Nolan et
Goel (1995) conclut que la proportion & mères parlant une langue autre que le fiançais etait
statistiquement associé à une durée d'allaitement d'au moins quatre mois (OR=0,38;IC=0,210.70)- Toutefois, la taille de I'échaatillon & mères francophones n'en pas indiqut dans l'article,

ce qui ne nous penne pas de tirer des conclusions probantes. De leur wté, Bourgoin et ses
collaborateurs (1997) concluent qu'a Ontario, les mères anglophones ont tendance à allaiter

plus longtemps @=0,01)que les mères hcophones. Comme mentionné aupafavant, il n'est pas
clair si ces derniers auteurs ont réalisé des analyses multivariées ou bivariées. Au NouveauBrunswick, les résultats de recherche de Beaudry a Aucoin-Larade (1989) ont démontré que les

mères anglophones allaitaient leur bébé trois à quatre semaines de plus que les mères
0
francophones ( 14.9 * 0,6 vs 1 1.3 0,8; ~ 0 , 1).
Donc, on remarque de façon assez consistante que les mères anglophones ont des taux
d'allaitement plus élevés que les mères hancophones. Cette variable est bien documentée en ce
qui concerne les mères néo-brunswickoises.
Habitude de vie: tabagisme

Plusieurs auteurs s'entendent sur le fait que le tabagisme diminue la durée de I'allaitement.

(Dumaset Lepage, 1999; Lepage et Moisan, 1998; Nolan et Goel, 1995 et Piper et Parks, 1996).
Dumas et Lepage (1999) ont observé que les mères qui persistaient a allaiter après trois mois
étaient des non-fumeuses (63,35%) alors que celles qui cessaient I'allaitement étaient des
fumeuses (40'63%) (chi-cané: 5,727; @,O

17). Selon les auteun, cette association ne semblait

plus être significative a six mois, peut être parce que les mères fwneuses avaient sevre en
majorité avant ce temps. L'évidence que moins de fumeuses choisissent I'allaitement s'explique,

par contre, peut être par le fait que le public et les professionnels de la santé n'encouragent pas
les mères fumeuses à allaiter. Dans l'étude de Lepage et Moisan (1998). le fait de ne pois fumer a
été associe positivement à la durée de l'allaitement de plus de 140 jours (OR-2,40; IC=1,66-

3'45). Nolan et Goel (1995) ont également démontré que le fait de n'avoir jamais fumé était
associe positivement à une durée d'dlaitement d'au moins quatre mois (OM,78; 1C4.54-1.13)
comparativement a une mère h a n t la cigarette quotidiennement (OR=0,59; IC=û,384,91).
L'étude américaine de Piper et Parks ( 19%) a démontré que les mères se disant non-fumeuses en
pst-partum avaient presque deux fois plus de chances de poursuivre I'allaitement audelà de six
mois (OR= 1,956; lC= 1,435-2.667).

Donc, on remarque dans la littérature que le f i t de b e r flacte négativement la dwée de
l'allaitement. Il serait intéressant de vérifier si cette variable s'applique aux mem néobnuiswikoises, puisqu'aucune donnée ii ce sujet n'est actuellement disponible.
Rhum4
En bref, en ce qui concerne les facteurs socidémographiques maternels, la majorité des études
démontrent que l'âge des mères, le nombre d'années de scolarité, le niveau socio-économique, le
statut d'emploi,

le statut marital et I'ethnicité sont des variables qiii sont associées à la poursuite

de l'allaitement de plus longue durée. Ces études proviennent de différents pays et ont utilisé
différents devis d'analyse. Certaines comportent des faiblesses liées aux tail les d'échantillon ou

au contrôle des variables potentiellement confondantes. Néanmoins, on remarque de fqon assez
consistante que les mères qui choisissent d'allaiter et de pounuivre plus longtemps sont plus
âgées, plus insauites, de niveau wni&nornique

plus élevé, ella sont de plus majoritairement

anglophones a vivent plus souvent en couple. En dernier lieu, nous pouvons sans aucun doute
conclure que les mères qui hunent choisissent moins l'allaitement et le pounuivent moins
longtemps.
2.2.1.2

Facteurs reliés ih grossesse a l'accouchement

Pami les facteurs reliés a la grossesse et I'accouchement, on retient que la parité, l'expérience de
l'accouchement et de l'allaitement. l'état de santé de la mère et du nouveau-né sont associés B la
durée de l'allaitement. Les prochaines sections revoient ces QM&S scientifiques.

Parit6
L'effet de la parité sur la durée d'allaitement p u t être clairement dégagé de la littérature

recensée, mais varie d'une étude à l'autre. Par exemple, certains auteurs, tels Ford et Labbok
(1990) concluent que la durit de l'allaitement augmente avec la parité d'environ 15 jours par

enfant (r2=0,559;@,OS).

Pour leur part, Piper et Parks (1996) démontrent par régression

logistique que chaque augmentation de ta parité d'une naissance résulte en deux fois plus de

chance de maintenir l'dlaitement pour plus de six mois (OR=1,694;IC=1,069-2,68). Hill,
Humenick, Argubright et Aldag (1997) ont cornpad trois groupes & mères, dont 69 primipares,

40 multipares avec expérience en allaitement et 11 multipares sans aucune expérience en

allaitement. Les auteurs n'ont trouvé aucune différence statistiquement significative quant à la

durée de l'allaitement entre les trois groupes de mères; elles ont pllaite respecttvement en

moyenne 13 semaines, 14.9 semaines et II semaines (F (2, 119)=1,49; p=û,23). Cependam,
l'échantillon n'était pas représentatif d'une distribution nonnale, puisqu'il s'agissait d'un
échantillon de convenance de mères allaitantes recrutées b s cinq difiients hôpitaux
amt5ricains et suivies d m t une période de 20 semaines. Plus près de chez nous, une étude
ontarie~ede Bourgoin et al. ( 1997) démontre que le fait d'avoir plus d'un enfant est associé à

une durée plus longue de l'allaitement @;0,0002). De leur côté. Dumas et Lepage ( 1999) ont
démontré à l'aide du r-test qu'il n'y avait pas de différence significative entre les moyennes de

parité en ce qui concerne les mères qui persistent à allaiter et celles qui ont cessé à trois mois et a

six mois. Par ailleurs, il semble important de tenir compte ici de l'expérience antérieure de
I'allaitement chez les mères multipares. L'expérience antérieure avec l'allaitement plus que la
parité pourrait contribuer à augmenter la durée de I'allaitement, puisque les mères ayant déjB

connu une expérience positive a l'allaitement ont tendance à privilégier ce mode d'alimentation
(Coreil et Murphy, 1988).
Donc, on remarque que la parité semble avoir un effet positif sur la durée d'allaitement. II est
donc de mise de vérifier s'il existe une différence de parite en ce qui concerne les mères néobrunswickoises qui persistent a allaiter et celles qui cessent à trois mois et six mois.

E~pCnencede l'accouchement
L'expirience de l'accouchement et celle de l'allaitement précoce semblent susceptibles

d'infiuencer la persistance à l'allaitement. Il semble, entre autres, que l'accouchement par
césarienne (probablement à cause du délai de la première tétée et de la condition physique de la

mère et du bébé) soit négativement associé à la durée & I'allaitement A ce sujet, l'étude de
Janke (1988) a comparé la durée de I'allaitement chez des femmes ayant accouché par
césarienne (n=67) et par voie vaginale (n=148)a provenant d'une région mttropolitaine aux
États-unis. Les auteurs ont conclu qu'en ce qui concerne la durée de I'dlaitement, aucune

différence statistiquement significative n'est apparue entre les deux groupes de fcmmes à six
semaines pst-partm. Dans le même sens, Keamey, Cronenwett et Reinhardt (1990) ont

examiné un groupe de 121 primipares afin de déterminer l'impact d'un accouchement par

césarienne sur la durée de l'allaitement. A l'aide d'un t-test, aucune relation n'a été dégagée

entre le mode d'accouchement (césarienne ou par voie vaginale) et la durée de l'allaitement.
Notons que parmi les 121 primipares participant à I'énuie, 23% avaient accouché par césarienne.

De leur côté, utilisant un échantillon de 1898 mères mexicaines. Perez-Escamilla, MadenRadovan et Dewey (1996) soulignent que l'accouchement par césarienne est un facteur
statistiquement associe au sevrage à moins d'un mois (OR=0,58;IC=û 37-0.91) mais pas chez les
mères ayant poursuivi I'allaitement plus d'un mois ( 0 M . 9 7 ; IC=0,85-1,09).

Dans le même

sens, une étude récente n'a pas permis d'identifier une association négative entre la césarienne et
la durée de I'allaitement, une fois que I'allaitement est initié (Ford et Labbok, 1990). Également,

Dumas et Lepage (1999) n'ont démontré aucune association négative entre la césarienne et la
poursuite de l'allaitement, malgré un taux très élevé de césariennes dans leur échantillon

(2 1'5%). 11 semble que ce soit plutût la présence de difficultés d'allaitement prkoce, qui sont
examinées plus loin, qui soit un facteur de sevrage avant trois mois.
En somme, l'évidence relative à l'effet d'accoucher par aisarieme sur la durée d'allaitement

reste ambiguë. 11 semble plutôt que les difficultés d'ordre physique soient reliées à la durée de
I'allaitement Quoi qu'il en soit, il s'avère essentiel de vérifier si l'expérience de I'accouchement
des mères neo-brunswickoises est associée à la durée d'allaitement.

Certaines variables liées B I'accouchement telle l'utilisation de forceps, de ventouses ou
d'anesthésie, poumient kgalement avoir un effet sur la dur& de l'allaitement. Cette évidence est

par ailleurs peu documentée a c'est pourquoi, pour les fins de cette étude, ces variables seront
retenues afin de tenter d'établir le lien entre les problèmes d'allaitement et les pobiemes de la

maman avec le nombre d'interventions techniques hors de la nonnale à I'accouchement.
DiffÏcultb précoces de l'allaitement

Plusieurs recherches démontrent quc l'absence de difficultés avec l'allaitement (en:mamelons
douloureux, crevasses, gerçures, engorgement, mastite, difficulté à téter, pleurs fréquents,

perception d'insunisance de lait, adéquacité quationnable du lait, anxiété, fatigue, etc.) est
associée positivement à un sevrage plus tardif Entre autres, les travaux de recherche de tepage
et Moisan ( 1998) appuient cette assertion Dans leur étude, la durée de l'allaitement exclusif de
plus de 60 j o m était associée positivement à l'absence de problèmes avec l'allaitement
(OR-1-66; IC=1,17-2-36). Cette association va dans le même sens que celle oôservk dans
d'autres études. Par exemple, I'dtude descripivesorrélationmlle de Matthews (1993) souligne

que la probabilité d'anecter ntgativement la durée de I'allaitement chez des mères est plus
grande lorsque des problèmes surgissent tdt, par exemple avant le congé de l'hôpital. Chez les 59
mères primipares qui constituaient l'échantillon de convenance, 33% présentaient des difficultés
précoces d'allaitement (succion ou prix du sein) a la sortie de I'hdpital (quatre à cinq journées
pst-partun) et de celles-ci, 84% avaient cessé l'allaitement à huit semaines pst-partum. Ca
kultats concordent avec ceux de Dumas et Lepage (1999) où les mères interrogées rapportent
avoir cessé l'allaitement au cours du premier mois prioritairement p u r des difficultés
d'allaitement (44J%; ~ 0 , 0 0 5 ) .Dans le même sens, l'étude phénoménologique de Mozingo,
Davis, Droppleman a Merideîh (2000) décrive I'incongruence entre les attentes et la Mité de
l'expérience chez neuf mères. La décision de semr avant deux semaines a été prise en raison de
dinicultés d'allaitement et de tentatives inmichieuses de solutions aux difficultés expérimentees.

Pour sa part, Righard (1998) a étudié 52 dyades meredenf'ants avec difficultés d'allaitement
comme groupe témoin et 40 dyades mèredenfants sans dificultés d'allaitement comme groupe

contrde; il désirait détemina si les dificultes d'allaitement étaient reliées, entre autres, au
comportement d'allaitement. Cet auteur a conclu qu'une technique de succion incorrecte &tait

plus muente chez les dyades meredenfants présentant des dificultés d'allaitement
comparativement aux dyades ne présentant pas de difficultés (94% vs l N ; p=û,ûûûl)
Donc, on remarque que les difficultés précoces d'allaitement sont associées à une durée
d'allaitement moins longue. Chez l a mtm nto-brmswïckoises, des lacaines au niveau de la
littérature existent, notamment en ce qui concerne les dificuités invoquées pour cesser

l'al laitement.

k a t de sait6 de Ir d r e et du nouveau-nC

II est également important de considérer que l'état de santé de la mère peut limiter soit la

possibilité ou le désir d'allaiter. Cependant, trés peu d ' M e s se sont attardées à cme variable.
Quelques études citées auparavant en font mention; toutefois, les rnultats sont plus ou moins

concluants. Par exemple, dans l'étude de Beaudry et Aucoin-Larade (19893, la mères se disant
en b 0 ~ santé
e avant et après la grossesse diaitaient au moins trois semaines de plus que celles
qualifiant leur ttst de santé & pawre (13'3

* 1,s; 11.0 k 0,9 vs 8,9

22; 3 2

1,3; @,001).

Toutefois, la représentativité des mers ayant un état de santé pauvre était kaucoup plus faible
dans les échantillons (n=12-19 vs 48-365). Pour Iew part, Bourgoin et al. (1997) rapportent que

la principale raison de cesser l'allaitement avant un mois était la fatigue chez Ir mère. II est à
noter que les auteun ne présentent pas les données statistiques dans leur article de recherche.
Dumas et Lepage (1999) rapportent ce fait comme deuxième élément de sevrage précoce. Dans
le même sens, l'étude de Mozingo a al. (2000) rapporte que La décision de cesser l'allaitement

avant deux semaines était entre aums associé à la fatigue chez la mère. En effet, plusieurs mères
associent fatigue maternelle et allaitement. De son côté, Wambach (1998) a tenté de mesurer le
niveau de fatigue chez la mère primipare allaitante. II a effectué son étude auprès d'un
ecbantillon de convenance de 41 mères. Les tesultats de cette étude démontrent que la fatigue est
modérément associée à l'abandon précoce de l'allaitement chez ce groupe de mères durant la

période pst-partum. Or, il serait intéressant d'évaluer cette fatigue tant chez les mères allaitantes
que chez les non-allaitantes, de façon à faire ressortir aussi clairement que McVeigh (1997) que
c'est la période pst-partum imméâiate qui fatigue la maman, et non l'allaitemmt.
Des problèmes de santé chez le nounisson peuvent être également associés B un taux moins élevé
d'allaitement et à une plus courte durée de l'allaitement loque celui-ci est retenu Ford et
Labbok ( 1990) concluent que des problèmes congénitaux diminuent la durée de l'allaitement
(rM,650; @,OS).

De plus, des nourrissons de petits poids risquent d'étre allaités moins

longtemps que ceux qui sont nés d'un poids n o d . En effet, Visness a Kennedy (1997) ont
démontré par analyse multivariée que le fait d'avoir un bébe pesant moins de 2500 grammes était
associé à une plus courte durée d'allaitement. Toutefois, l
a rCsultats de l'analyse ne sont pas

présentés âans l'article de recherche. L'Ctude de Piper a Puks (1996) va dans le même sens,car

on y observe qu'à chaque augmentation du poids de naissance de 500 grammes, la durée de
I'allaitement de plus de six mois a augmenté de 1'13 fois (OR=1,1340; IC=1,047-1,228).
Donc, les écrits démontrent qu'un meilleur état de santé autant chez la mere que chez l'enfant
favorise un allaitement de plus longue dwée. Puisque très peu d'études se sont attardées à cette
variable, plus spécifiquement en ce qui concerne les mères et les enfants n6o-bf\u1swickois,il
serait approprié de vérifier la relation avec la durée de L'allaitement et de faire une différence
entre maladie et fatigue.
Résumé

En bref, en ce qui concerne les facteurs reliés à la grossesse et a l'accouchement, certains
facteurs d'influence peuvent être dégagés, bien que les comparaisons entre les études soient
dificiles à faire, puisque les méthodologies utilisées et les tailles d'échantillons varient entre les

études. Néanmoins, on remarque que la parité semble avoir un effet positif sur la durée de
I'allaitement, mais cela reste inconsistant entre les études. En ce qui concerne le type
d'accouchement, celui-ci ne semble pas être relie à la durée de I'allaitement; il semble plutôt que
ce soit les difficultés précoces vécues en allaitement qui incitent les mères à abandonner celui-ci.

Par contre, l'évidence en ce qui concerne l'effet de l'état de santé de la mère et du nouveau-né
sur la persistance i I'allaitement est plus consistante. Une meilleure santé de la mere et du

nourrisson est associée avec un allaitement plus Mquent et plus long.
2.2.1.3

Facteurs psycbosoeiaur

Les études concernant les facteurs psychosociaw sont également moins nombreuses, même si
dans les faits, il apparaît raisonnable de croire qu'il s'agisse de déterminants cruciaux dans la
poursuite de l'allaitement. Dans la littérature recerde, on note que les attitudes, les croyances et
les intentions ont un effet sur la poursuite de I'allaitement.
Attitudes et croyances

Quelques chercheurs ont estime l'impact des attitudes et croyances sur la durée de I'allaitement.

Dans une étude américaine effectuée auprés de 120 femmes enceintes, Black, Blair, Jones et

Durant ( 1990) rapportent que la variable attitude envers l'allaitement est fortement reliée au
choix de la méthode d'alimentation adoptée après la naissance (R2=0,43).Les attitudes positives
envers l'allaitement ont un plus grand impact q w les connaissances & la mère concernant
I'allaitement. Dans le même sens. Gielen, Faden, O'Campo a Paige (1992) ont étudié l'influence
des croyances comportementales sur l'initiation de l'allaitement de 198 femmes américaines en
période prenatale. Ces auteurs ont retenu les croyances comportementales et l'évaluation de

celles-ci comme mesure indirecte des attitudes. ils rapportent que les croyances liées au
comportement "allaiter" sont les prédicteun les plus significatifs de l'initiation à l'allaitement
(OR=1?,O 1;IC=5,17-28JO). Les résultats de l'étude de Kessler, Carlson Gielen, Diener-West et
Paige (1995) appuient ces conclusions: l'intention d'allaiter est positivement associée aux

attitudes positives des mères vis-à-vis l'allaitement (OR=23,81; IC=11,3736,25) et aux
préférences des personnes significatives en matière d'alimentation du nouveau-né @<0,0005).

Nous savons que les attitudes se forment tdt dons la vie des personnes. Ross (1999) a tenté de
comprendre les attitudes et noma subjectives d'adolescentes quebecoises (n=236) face à
l'allaitement. Elle conclut que les attitudes Qs adolescentes sont favorables à l'allaitement, bien

que plusieurs adolescentes soient indécises. De plus, bien que les adolescentes semblent
démontrer des nonnes subjectives négatives face à I'allaitement, la mère de l'adolescente

demeure une personne significative qui semble exercer une influence positive sur l'opinion de sa
fille face à l'allaitement.

Dumas et Lepage ( 1999) ont noté que les croyances étaient le troisième facteur B trois mois et le
premier a six mois favorisant les mamans a persister l'allaitement. Beaudry et Dufour (MU),

dans leu étude auprès de 43 1 mères allaitantes du Nouveau-Brunswick, concluent que les
connaissances en allaiternent de la mère constituent le f8cteur qui prddit le mieux la durée de
l'allaitement (FM,
17; p<0,00 1). L'expérience antérieure de l'allaitement enaa3ne une meilleure

connaissance du processus a est aussi ~issocikà une plus longue durée & l'allaitement
(Boutgoin et al., 1997).

Intentionr
Certains croient actuellement que l'intention profonde de la futurc maman d'allaiter serait ce qui
influencerait le plus la poursuite de l'allaitement. A cet égarà, Wemboch (1997) suggère que
l'intention prénatale d'allaiter serait le meilleur prédicteur du comportement actuel
d'allaitement. Dans le même sens, l'étude de Quarles, Williams, Hoyle, Brimeyer et Williams
(1994) auprès d'un échantillon de dew groupes de mères ayant une exposition différente à une

consultante en lactation démontre qu'après avoir contrôl6 des variables potentiellement
confondantes, telles quel'âge de la mère, le niveau d'éducation, la race, la parité et le niveau
soci01économique, l'intention de la durée d'allaiter était le meilleur prédicteur du comportement

actuel d'allaitement ( r M J 86; p<O,OS). Une btude américaine (Piper et Park, 1996) a permis de
démontrer que l'intention pk-natale d'allaiter exclusivement ou partiellement et la pratique
actuelle était un prédicteur de la persistance a l'allaitement sur plus de six mois (OR=1,68;
IC=1,309-2,159). D'ailleurs, Lepage et Moisan (1998) rapportent que l'intention d'allaiter six
mois et plus a été effectivement associée à un allaitement exclusif sur plus de 60 jours (OR=2,11;

IC=1,33-3,321 et que I'intention d'allaiter quatre à cinq mois a été associée positivement a un
allaitement total de plus de 140 jours (0&2,33; IC=1 ,O8-5,06). On note aussi que plus la

décision d'allaiter est prise tôt, plus elle persiste de façon significative à travers le temps.
Bourgoin et al. (1997) soulignent que la décision d'allaiter prise avant ou en début de grossesse

est un facteur qui est apparu comme ayant une influence positive sur une plus grande durée
d'allaitement @=û,ûûûl). Dumas et Lepage (1999) ont noté une diffirence significative sur la
persistance à l'allaitement audelà de trois mois entre l a participantes ayant pris la décision du
mode d'alimentation avant la grossesse, pndant la grossesse et en centre hospitalier (chicarré:
1 1,970; p=0,003). Toutefois, audelà de six mois, cette association n'était plus statistiquement

significative, probablement parce que celles qui persistaient audelà de trois mois étaient déjà
celles qui avaient choisi d'allaiter avant ou au début & la grossesse.
Résumé

En bref, en ce qui concerne les croyances a les connaissances ainsi que les intentions des mères,
la littérature suggère que la durée de l'allaitement pourrait dépendre des connaissances & la

mère ou encore de ses croyances. Les mères qui choisissent l'allaitement dès la période prénatale auraient une durée d'al laitement plus longue.
2.2

Facteun de l'enviroaaemtat social

L'enviro~ementest important à plusieurs points de vue p u r la poursuite de l'allaitement. La
mére a en effet un grand besoin d'aide concrète et d'encouragement pour persiv6rer dans son

choix d'allaiter son bébé. Il importe de distinguer les facteurs reliés au contexte hospitalier de
ceux lies au soutien apporté par les membres du réseau social de la mère.
2*2.2.1

Facteurs reliés au contexte Lospitalier

Reconnaissant l'impact de certaines pratiques hospitalières sur l'allaitement, l'OMS et

I'UMCEF (1992), dans un document conjoint ayant trait au rdle spécial des services liés à la
maternité dans la promotion, la protection a le soutien de l'allaitement maternel, décrivent les
dix conditions, fondées scientifiquement.

1. Adopter une politique d 'allaitement maternel /onnu fée par écrit et systématiquement
priée à lu connaissance de tous les personnels soignmts.

2. Donner d tous les personnels saignants les comp*tencesnécessaires pour mettre en
oeuvre cette pulit ique.
3. Informer toutes les jèmmes enceinres des avantages de I Maitemenr au sein et de su
pratique.
4. Aider les mères ci commencer d 'ailaiter au sein leur enfant dans h demi-heure survunt

la narssance.

5. Indiquer aur mères comment praliquer 1 Ùllaitement au sein et comment entretenir la
lactution même si elles se trouvent sé.poées de leur nowisson
6. Ne donner a u nouveau-nés ni alimenr ni aucune boisson autre que le luit matemei, sauf
indication médicale,
7. Laisser l'enfant avec su mère 24 heures par jota.

8. Encourager l 'allaitement au sein ù lu demande de I 'enfant.
9. Ne donner aux e n f a s nowis au sein aucune tétine iarttjkiefleou sucette.

10. Encourager la constitution d'associations de soutien ci 1'allaitement matemel et leur
adresser les mères dès leur sortie de 1 'hôpital ou de lu clinique.

Dans leur enquête sur les pratiques obstétricales des hôpitaux canadiens, Levitt et al. (1996)'
observent que très peu d'hôpitaux canadiens qui dispensent des soins de maternité se conforment
aux dix conditions de I'OMS et de I'UNICEF, au Code international de wmercialisation des
substituts du lait maternel de I'OMS et A I'lnitiative des "hôpitaux amis des bébés9*de I'OMS et
de I'UNICEF. Bien que 58'4% des répondants aient déclaré que leur hôpital avait une politique
&rite sur l'allaitement, seulement 4,6% des hôpitaw étudies ont rapporte qu'elles étaient
conformes à toutes les mesures examinées de l'OMS et de l'UNICEF. Ce chifie diminuait a
1'3% lorsqu'on examinait spécifiquement la conformité des politiques existantes au Code

intemational de commercialisation des substituts du lait matemel.
Tout ce qui se passe au cours des premiers jours après la naissance et donc, au murs du séjour
hospitalier, peut avoir des conséquences en regard de la durée de I'allaitement. Audelà des
conseils et du soutien que doivent ofiiir les professiormels de la santé aux mères,l
a politiques a

pratiques hospitalières concernant l'allaitement peuvent influencer la persistance de la mère a
continuer a le faire. Plusieurs pratiques, comme le moment de la première tétée, l'introduction
des préparations lactées, la cohabitation mère-enfq l'al laitement à la demande, l'utilisation de

la suce d'amusement, la remise d'échantillonsadeaux de prCparations lactées Ion de la sortie de
l'hôpital, ont été associées ih la durée de I'dlaitement. De plus, les connaissances a pratiques
professionnelles doivent a w i retenir notre attention. Ce sera l'objet des prochaines sections.
Moment de la preaiérc tétée

Le moment de la première tétée semblerait avoir une influence sur la poursuite de l'allaitement.
Dans leur étude auprès de 43 1 mères néo-brunswickoises, BeauQy a hifour ( 1991) ont analysé
avec l'échelle de Guttman la durée moyenne de l'allaitement à chacune des étapes de l'échelle de

circonstances entourant l'accouchement. Elles concluent que k fait que le bébé soit mis au sein
quatre heures ou moins après la naissance influence la durée de I'allaitement de façon

significative @<0,05). Dans une i n d e prospective auprès de 373 femmes primipares

axnéricaines, un délai de la première tétée audela de d+ra heures après la naissance était associe

a un arrêt plus rapide de l'allaitement exclusif (Kurinij et Shiono, 1991). Bwton, Gielen, Faden,
Brown, Paige et Cbwalow (1991) rapportent que les mamans n'ayant pas allaité précocement

dans la salle d'accouchement ou dans la salle de réveil, cessaient l'allaitement au cours de la
première semaine m plus gran& proportion (77% vs 5
W : 2 4 - 8 8 ; p=0,02). Pour leur part,
Perez-Escamille, Pollitt, Ld~erdalet Dewey (1994). dans leur mita-analyse, ont conclu que
I'impact du temps àe la première tétée restait toutefois ambigu. Ces constatations
s'expliqueraient possiblement par le fait que les éhides utilisées étaient hétérogènes et que
plusieurs études n'avaient pas contrôlé des variables potentiellement confondantes, tels les
conseils des professionnels de la santé et la présence du père au moment de la première tétée.
D'ailleurs, Keamey a ses collaborateurs (1990) alimentent la controverse, car ils ont conclu qu'il
n'y avait pas d'impact négatif au délai de la première tétée. II faut par ailleurs noter que leur
étude ne comprenait que 121 participantes très motivées en regard de l'allaitement. Ces mêmes

auteurs ont démontré que le soutien offert dans un environnement hospitalier et la motivation de
la mtre peuvent contrecarrer l'impact ndgatif du type d'accouchement et du délai de la première
tétée.

Malgré cette controverse, il appamit réaliste de conclure que la succion précoce favorise le
processus de lactation et a une valeur prédictive pour la durée de l'allaitement. Le fait que la
stimulation du mamelon par la succion du bibé provoque la sécrétion de prolactine a
d'ocytocine, supporte l'importance d'une première succion précoce. C'est pour cela que I'OMS
et üNICEF recommandent dans la dix conditions, que la première t é t k se situe au murs de la
première demi-heure de vie.
lntrodrction de prCpantionr hctk

Les études consultées ne permettent pas d'affirmer de f m n évidente I'infiuence de
l'introduction de préparations lactées sur la durée de l'allaitement. En eff*, les résultats varient
d'une enide à l'autre, probablement en raison de mesures effectuées I différrnts temps et du
manqw de distinction entre la supplémentation et la complémentation. Ceriaines recherches ne
démontrent que des effets marpi~uxou des tendances négatives (Beniard-Bohn, Stachtchenlro,

Girard et Rousseau, 1989; Cronenwett et al., 1992) alors que d'autres observent des effets
négatifs sur la durée (Beaudry et Aucoin-Larade, 1989; Coreil et Murphy, 1988; Hill, 1991;
Loughlin, Clapp-Channing, Gehlbach, Pollard a McCutchen, 1985; Piper et Park 1996; Sheehan
et al., 1999).
Une méta-analyse d'études avec groupe contrôle a démontré que l'introduction précoce des
biberons était associée de façon non significative à une tendance à la baisse de la dur& de
I'allaitement à 8-1 2 semaines (Bernard-Bonnin et al., 1989). Dans le même sens d'ailleurs,
Cronenwett et al. (1992) se sont spécifiquement attardés au succès de I'allaitement face a
l'introduction précoce de biberons. Les mères (121 primipares) ont été aléatoirement divisées en
deux groupes: un premier OU l'enfant recevait un biberon de préparations lactées ou de lait
maternel une fois par jour entre la deuxième et la sixième semaine pst-natale et un deuxième
groupe oii l'enfant ne recevait que l'allaitement, donc aucun biberon pendant cette même
période. Les résultats ont démontré un effet de l'utilisation du biberon, puisque à six mois 10 %

de moins d'enfants du premier groupe étaient toujours allaités (respectivement 59% vs 69%).
Malgré cette tendance à la baisse, l'effet était par contre non statistiquement significatif.

D'autres auteurs ont documenté les effets négatifs de l'introduction de préparations lactées sur la
durée de I'allaitement. Beauâry et Aucoin-Larade ( 1989) soulignent que les enfants ayant reçu un

biberon p u r supplémenter I'allaitement tôt dans les premiers jours étaient allaités
significativement pour une moins longue durée que ceux n'ayant pas reçu un supplément ( l3,5 f
0,5 semaines vs 18,5 f 1,l semaines; @,O

1). Dans leur étude longitudinale auprès de 44 mères

allaitantes, Coreil et Murpby ( 1988) ont également conclu qu'il existe un lien important entre les
suppléments précocement introdWts en milieu hospitalier et l'interruption précoce de
I'allaitement (F=4,74;pc0,OS). Pour sa part, Hill (1991) démontre que le meilleur prédicteur de
la durée de I'allaitement moins longw pendant les huit premières semaines pst-partun était
l'introduction des formules lactées. Ce prédicteur expliquait 30% de la variance. De fa~on
similaire, dans l'étude de Lmughlin et al. (1985), l'introduction de formules lactées tôt dans la
période postnatale (moins de dew semaines) a été associée a l'abandon précoce de I'allaitement,
c'est-adire avant huit semaines (p=0,006);il est à noter que les mères de cette étude avaient rqu

des échantillons-cadeaw de pepatations lactées à leur congt & I'hdpital. Dans leur tade auprès

d'un échantillon représentatif de 2193 mères américaines, Piper a Parks (1996) ont
similairernent démontré que les nourrissons qui ne recevaient aucun supplément ou complément
de préparations lactées durant le premier mois avaient 3'5 fois plus de chance de persister
l'allaitement audelà de six mois (ORS3.49; IC=2,641-4,623). L'Ctude récente de Shechan et
collaborateun (1999) auprès de 227 femmes ontariemes (à partir d'un questionnaire distribut
avant la sortie de la maternité, de données d'examen de dossiers médicaux a d'une entrevue
téléphonique de suivi) a permis d'identifier que les nouveau-nés n'ayant pas reçu de supplément
à l'hôpital étaient allaites au sein 2'49 fois plus longtemps (au moins six semaines: ûR=2,49;

IC= 1,254'98) que ceux ayant reçu un supplément.

Dans leur étude pan-canadie~e,Levitt et collaborateun (1995) ont demande aux hôpitaux s'ils
donnaient généralement autre chose à boire aux bébés que le lait matemel (de l'eau, de l'eau
glucosée ou des prCparations lactées). Près de la moitié (46%) des hôpitaux canadiens ont
répondu qu' ils avaient comme procédure de donner habituellement autre chose à boire que le lait
matemel aux nomissons allaités. Cela est particulièrement mi dans les hôpitaux n b
bnuiswickois, ou cette proportion atteint 63%. Selon les dix conditions de l'OMS et de
l'UNICEF il est inutile de d o ~ eaux
r nouveau-nés des aliments ou aucune boisson autre que le
lait maternel, sauf indication médicale. En effet, la position de ces organismes est que tel
qu'abondamment démontré. la supplémentation peut impliquer une réduction de la fréquence des
tétées et résulter en une diminution de la production de lait maternel, ce qui occasionne un
sevrage précoce de l'allaitement.

Cohabitation et rllritemeat Q la demande

La cohabitation de la mère et du nouveau-né durant le séjour hospitalier favorise non seulement
l'établissement d'une relation positive mais le succès de l'allaitement. Cette pratique facilite en

effet des tétées fkéquentes et MM restreintes, c'est-à-dire l'allaitement à la demande, qui consiste
à nourrir le bebe lorsque celui-ci manifeste des signes de faim, m plus d'augmenter l a chances
que maman et bébé s'apprivoisent précocement. L'Cade de Bwcton

a al. (1991) aupès d'un

échantillon stratifié de 187 m è m amdricaines a comparé deux groupes k mères: cella ayant

allaité moins de sept joun et celles ayant allaité plus de sept joun. Les chercheurs ont démontré
que les mères n'ayant pas cohabitk avec leur nourrisson avaient jusqu'à trois fois plus de risques
de cesser l'allaitement avant sept joun (OR=3,00; IC=1,03-8.71). ii est à noter que la
représentativité du premier groupe était de seulement 113% comparativement à 81'8% pour le
deuxième. Toutefois, M essai randomnisé auprès de 165 mères B faibles revenus d'une région

urbaine du Mexique a également permis de montrer l'effet positif de la cohabitation et des tétées
fréquentes sur la durée de l'allai tement exclusif (Perez-Escarnilla, Segura-Millian, Pollitt et
Dewey, 1992). Le succès de I'allaitement a aussi été étudié auprès de mères à faibles revenus du

Nicaragua (Strachan Lindenberg, Cabrera Artola et Jimenez Estrada, 1990). Les mères ont été
divisées aléatoirement en deux groupes; groupe 1: séparation complète mère~nfantdurant
l'hospitalisation et aucune ou peu de promotion en regard de l'allaitement ( ~ 1 2 3et) groupe 2:

une période de 45 minutes de contact mère-bébé immédiatement après la naissance suivie d'une
séparation complète jusqu'au congé a promotion en regard de l'allaitement (n=136). Un
troisième groupe incluait des mèm avec la cohabitation totale mère-bébé et exposition à une
promotion de l'allaitement. Les auteun ont démontré une dinerence significative entre le
troisième et les deux premiers groupes de mères en regatd de la durée de l'allaitement (p<O,OS).
Cependant, ce groupe n'ayant pas été choisi aléatoirement, il n'a pas été possible d'évaluer

uniquement la variable cohabitation, étant donnt l'intervention de la promotion.
II est assez bien reconnu qu'un allaitement à la demande, donc muent, permet de prévenir les
problèmes de nutrition des nourrissons souvent associa à I'allaitement, tels la perte de poids, la

prise & poids lente (De Carvalho, Robertson, Friedman et Klaus, 1983) et la majorité des
complications aux seins, telles que l'engorgement, la fissures et la mastite (Perez-Examilla et
al., 1992). Ce sont ces complications qui sont souvent Cvoquées comme raison de cesser
l'allaitement et, selon Seguin et al. (1998). si on peut les prévenir, on favorise du même coup une
durée plus p d e de l'allaitement et une meilleure expérience perso~elle.L'étude de &audry
et Aucoin-i,ara.de (1989) auprès de mères n&bnmswickoises

a trouvé une différence

significaîive dans la durée d'allaitement mûe les mères qui allaitaient a la demande et celles qui
allaitaient selon un horaire fixe. En comparant les Qw groupes, les auteum concluent que les

mém qui allaitaient à la demande poursuivaient cette pratique trois semaines de plus que celles

qui allaitaient selon un horaire fixe @<0.01). De leu &té. Lepage et Moisan (1998) ont
démontré que l'allaitement était écourté de 140 jours c h u les nourrissons ailaités selon un
horaire fixe comparativement A ceux allaités a la demande (OR-0,68;1C= 0,50-0.93).

Dans l'étude pan-canadienne de Levitt et collaborateurs (1995). 97.0% des répondants des
hôpitaux disent suivre le rythme de l'enfmt, sauf que 89.0% seulement des hôpitaux rapportent
la possibilité de cohabiter. Selon les dix conditions & l'OMS

a de l'UNICEF, l'enfhnt devrait

être laissé avec sa mère 24 heures par jour et l'allaitement au sein à la demande de l'enfant

devrait être encouragé. La littérature consultée démontre d'ailleurs que ces deux conditions
favorisent l'adoption et la durée prolongée de l'allaitement.

Utilisation de suc- d'rmusemtat
Les études consultées montrent en géndral une infiuence de l'utilisation de la suce d'amusement

sur l'augmentation du risque de sevrage a sur la diminution de la durée de I'allaitement. Dans
leur étude longitudinale auprès de 265 dyades rneres/enfants, Howard, Howard, Lanphear.

DeBlieck, Eberly et Lawrence (1999) ont conclu que l'introduction de la suce d'amusement à la
sixième semaine pst-partum était positivement associée à un augmentation du risque de sevrage

précoce de l'allaitement exclusif (OR- 1.53; K=1,15-2-05)a de l'allaitement total (OR=1'61;
IC=1,19-2.19). Toutefois, les auteurs ajoutent que l'utilisation de la suce d'amusement avant
deux semaines ou avant six semaines pst-parhm n'était pas statistiquement associCe a la durée
d'allaitement des trois premiers mois. Lcs auteurs concluent que la diminution de la durée
d'allaitement associée à l'utilisation des suces peut être um conséquence des tétées moins
fréquentes chez les meres qui introduisent la suces chez l e m enfants. L'Chide de Victora,
Behague, Banos, Olinto et Weidcrpass (1997) auprès d'une cohorte de 650 mères a d'enfaats
wuligne aussi que In enfaats utilisant des suces d'amusement avaient moins de tetées par jour
comparativement aux enfants n'utilisant pas de suces d'amusement. Après ajustement pour
différentes variables potentiellement dondantes, les tests de régression logistique ont

démontré que I'utilisation des suces d'amusement était associée a 2'5 fois plus de chance de
cesser l'allaitement au sixième mois post-partum (OR2,S; IC=l,4M,O 1). Pour sa part, RighPrd

(1998) a étudié 52 dyades mères/entiîs avec dificultés d'allaitement comme groupe témoin a

40 dyades mèresledanils sans dificul& d'allaitement comme groupe contrale. ils désirPient

déterminer si les difficultés d'allaitement étaient reliées, entre autres, a l'utilisation de la suce
d'amusement. Cet auteur a conclu que cette pratique M t effectivement associée à des dinicultés
d'allaitement, tel l'inefficacité de la succion exercée par le bébé @4,016). C'est pourquoi
l'OMS et l'UNICEF recommandent dans les dix conditions de ne donner aux enfmts nourris au
sein aucune tétine artificielle ou sucette.

Remise d'échantillon~dcauxde prCprimtions Iretées

La distribution gratuite d'tchantillons & @parations laaies à la sortie de I'h6pita1 aurait un
effet négatif sur la dwke de I'allaitement, mais cet effet est variable, selon les études. Lepage et

Moisan (1998) ont observe que les méres n'ayant pas reçu d'Cehantillons-cadeaux avaient deux
fois plus de chance d'allaiter plus de 180 jours comparativement à celles ayant reçu des
échantillons-cadeaw (OR=2,î6; IC= 1,3403,793.

Daas une meta-analyse, Pem-Esami lla et al.

(1994) ont observe que la distribution d'échantillons gratuits de formula lactée à la sortie de

l'hôpital était associée la cessation précoce & I'allaitement (p<O,O5), particulièrement chez les
mères allaitant exclusivement P un mois, et sur l'allaitement total à quatre mois. L'étude
longitudinale de Bliss, Wilkie, Acredolo, &man et Tebb (1997) auprès de plus de 1600 mères
allaitantes a tenté de vérifier l'effet de la remise d'échantillons-cadeaux sur la durée
d'allaitement. Ils concluent que les enfants avaient plus de chance de recevoir un supplément de

formules lactées durant les six premières semaines pst-pamun; par contre, aucun effet n'a été
observe sur la durée globale de l'allaitement. Toutefois, il est à noter que les mères ont été

recrutées dans un hôpital qui appliquait les standnrds "amis des bibés" et que la sousreprésentation de certains groupes socidémographiques de mères a potentiellement masque
l'effet de la remise d'éc hantillons-cadeaux de préparations lactées.

Dans leur étude p a n d e m e , LeMtt a collaborateurs (1995) ont demandé a w hôpitaux s'ils
distribuaient aux mères allaitantes des écbaatillons de pCpafations lactées. Vingtquatre pour
cent (123) des 517 hôpitaux ont d p n d u distribuer systhnatiqwmmt des tehantillons de

préparations lactées. Fait alannant, dans Io provincc du Nouveau-Brunswick,56% des hdpitaw

affirment donner des échantillons systématiquement aux m & s qui allaitent. Selon les dix
conditions de l'OMS

a de l'UNICEF, la position adoptée est toutefois a l'effct qu'il

est inutile

de donner aux nouveau-nés des aliments ou boisson autres que le lait maternel, sauf si indication
médicale.
Coonahnces et pratiques profdoanelles

L'analyse de la littérature concernant l'iduence des connaissances des proffcssiomels de la santé
en matière d'allaitement ainsi que de leurs pratiques professio~elles sur la durée de
l'allaitement est peu concluante. Les M e s ont surtout examint les déterminants potentiels du
comportement des professionnels de la santé face à I'allaitement, tels que les connaissances,
I'expérience personnelle antérieure et les attitudes face à l'allaitement.
Aux ~tats-unis,une étude descriptive nationale a été efféctuée auprès d'un échantillon aléatoire

de 1920 mddecins et de 3115 intemes pratiquant en pédiatrie, en obstétrique/gynécologie et en
médecine familiale. Bien que la majorité des répondants interrogés reconnaissent la surnorité
de l'allaitement, les résultats de cette étude démontrent des connaissances déficitaires et des
pratiques peu conformes aux recommandations des associations professionnelles (Freeâ, Clark,
Sorenson, Lohr, Cefalo a Cwtis, 1995). Au Canada, l'étude de Burglehaus, Smith, Sheps a

Green ( 1997) suggère qu'une situation similaire existe. Interrogés en Colombie-Britannique. 325
obstétriciens, pidiatm, mtidecins de famille et gdnédistes filiés à une matemitk ont démontré

un manque de connaissances en gestion clinique de I'allaitement ou une discordance mm les
connaissances et leur pratique. Il faut admettre que peu d'heures sont consacrées A
l'enseignement de l'allaitement dans les cumiculurn de médecine au Canada a ceci est avoue
ouvertement par les médecins eux-mêmes.
En ce qui concerne les infirmières et les autritionnistes, elles présenteraient également des

lacunes importantes en ce qui concerne les connaissances et les compétences B promouvoir et

supporter efticacement l'allaitement. Pour démontrer cela, Lewinski (1992) a interrogé 88
infirmieres travaillant dans les maternités de trois centres hospitaliers au sujet de lem
connaissances de base sur l'allaitement. L'auteure rapporte que seulement la moitié ont rtpondu
comtement à sept des seize questions, coacluant que les infinnières ont des connaissances
déficientes au sujet de l'allaitement. D'ailleurs, l'étude descriptive d'Anderson a Geden (1991)

auprès d'un échantillon de 293 infirmières américaines rapporte des résultats similaires et
suggère que les connaissances des infirmières travaillant dans les services de maternité sont
limitées. Toutefois, puisque l'échantillon était de convenance, on ne connaît pas les
caractéristiques des id~rmièresn'ayant pas choisi de pamciper à l'étude, ce qui pose des limites
importantes à l'évidence établie dans cette étuâe. Pour leur part, Bagwell, Kendrick, Stitt et
Leeper (1993) ont mené une étude descriptive sur l a codssances et les attitudes des
professionnels de la santé auprès d'un échantillon de 289 professionnels de la santé
(nutritionnistes, infirmières et médecins) travaillant auprès des clients défavorisés d' un
programme de suppléments alimentaires "Women, Infants and Chilâren (WC)". Les réponses
aux questions portant sur les connaissances varient grandement selon la profession. mais
suggèrent quand même des lacunes importantes au niveau des connaissances chez tous les
groupes de professionnels interrogés. L'étuàe de Valdés et al. (1995) soutient qu'il existe une
influence liée à la formation des professionnels de la santé et a la pratique. Suivant une formation
d'environ 24 heures, 69% des professionnels ont rapporté des changements dans la pratique
clinique. Par ailleun, l'OMS et l'UNICEF recommandent une formation continue des divers
intervenants de la santé afin non seulement d'encourager I'allaitement mais aussi d'y apporter
protection et soutien et les dix conditions pour le succès de I'allaitement en font aussi mention

(OMSet UNICEF, 1992).
Le manque de connaissances des professionnels de la santé envers I'allaitement soulève le

problème de l'enseignement de cette matière dans les programmes de formation. Ces
programmes ne prépareraient pas les futurs professio~elsde la santé à gérer efficacement
l'allaitement (Freed, Clark, Harris et Lowdennilk, 1996; Naylor, Creer, Woodward-Lopez et
Dixon, 1994). Dans son étude, Freed et al. (1995), souligne que 23% des résidents en pediatrie,

54% des résidents en obstéüique/gynécologie et 3 1% des rtsidents en médecine familiale disent

n'avoir reçu aucun cours magistral sur un sujet relie à l'allaitement Dans le même sens,
Anderson et Geden (1991) démontrent que seulement 28% des infirmières travaillant en milieu
hospitalier ont mentionné leur formation acadimique comme étant une source & connaissances
au sujet de l'allaitement, comparé a 64% qui ont mentiorne leur expérience personnelle ou à
89% qui ont mentionné leur milieu de travail.

L'expérience personnelle anttirieure influence souvent la connaissances a les pratiques des
professiomels de la santé envers l'allaitement. En l'absence de formation adéquate, plusieurs se
fieraient a leur expérience personnelle, comme le souligne l'étude américaine de Bamett,
Sienkiewicz et Roholt (1995). Cette étude menée auprès d'un échantillon de 2209 professionnels
de la santé et ayant pour but de cemer les croyances de divers professionnels quant à

l'allaitement a montré que les professiom~lsdc la santé ayant moins de deux semaines
d'expérience en regard à l'allaitement avaient presque âeu fois plus de chance de recommander

la cessation de I'allaitement avant neuf mois @(~2}<0,0005). Dans le mème sens, Patton,
Beaman, Csar et Lewinski (1996) ont étudié l a attitudes et les comportements des infinieres en
obstétrique auprès d'un échantillon de 230 infirmières. Les résultats ont confirmé l'importance
de l'expérience personnelle @=0,02) en plus des connaissances sur le sujet @E0,024) dans leur

pratique visant a encourager et à supporter l'allaitement.
Pourtant, de façon générale, la liadiature rapporte que les professionnels ont une attitude
favorable face à I'allaitement. Bamett et ses collègues (1995) soulignent que ce sont les pédiatres

et les nutritionnistes qui auraient les croyances les plus positives envers l'allaitement et les
infirmières, les moins positives. Les auteurs concluent que les infirmières étaient deux fois moins
positives en regard de I'allaitement Q2; p<0.0005) que les autm professionnels. Cependant,
selon Bagwell et al. (1993)' les attitudes àes infimiikres et des diétéîistes seraient généralement
plus positives que celles des médecins. Toutefois, les rtsulurts de cette étude pourraient

s'expliquer par le fait que la moyenne d'âge des infinnièm

&ait

moins élevée que celle des

médecins ; les auteun ne rapportent cependant pas ces moyennes. Dans son Ctude portant sur
l'intention et les déterminants majeurs de l'intention des infirmiém et des diétetistes du
Nouveau-Brunswick de recommander l'allaitement aux nouvelles mères jusqu'a six mois,
Daneault (1999) conclut que la majorité ont l'intention de recommander l'allaitement. De plus,
la perception du contrôle et la nonne professionnelle seraient les déterminants majeun de
l'intention.
L'étude de Michelman, Faden, Carlson Gielen a Buxton (1990)' réalisée auprès de pédiatres

américains, indique que mal*

une attitude favorable à l'allaitement, seulement la moitié

d'entre eux disent recommander I'ailaitement. Ce taux serait de 14% pour des méâecins
obstétriciens de I'enide d'Howard, Schaffer a Lawrence (1997). Plus près de chez nous, il est
édifiant de noter que ce taux serait de 12% pour un groupe de médecins en ColombieBritannique (Burglehaus et al.. 1997). Or, le "College des méâecins de famille du Canada'' Reid
(1996) et "I'Association mtdicale canadie~e" Sullivan (1992) favorisent ouvertement

l'allaitement. En Grande-Bretagne, les auteurs Bnice, Khan et Olrn (1991) rapportent que 73%

un grand centre hospitalier n'étaient pas en faveur d'une
politique sur l'alimentation du nourrisson ou le cas échéant, favorisaient une approche neutre.
Les reponâants ont défendu leur apparente position en contirmant ne pas vouloir créer de
sentiment de culpabilité chez les mères qui choisissent l'alimentation au biberon.
Qs sages-femmes pratiquant dans

Résumé

En somme, il semble que les facteurs reliés au contexte hospitalier peuvent Cgalement influencer

la durée de l'allaitement. Peu d'études ont considéré l'ensemble de ces variables à la fois et on
ne connaît donc pas l'importance relative des unes et des autres en regard de la durée de
l'allaitement. De plus, les M e s sont difficilement c o m ~ b l e sétant
,
donné les différences de
méthodologie. Toutefois la littérature suggère que plusieurs pratiques, telles le fait d'allaiter tôt

suivant l'accouchement, l'allaitement exclusif, Ir cohabitation mére-enfant, les tétées fiéquentes

et le fait de ne pas utiliser la suce d'amusement, sembleraient avoir une influence positive en

regard de la durée de l'allaitement. D'ailleurs ces pratiques font partie des dix conditions p u r
assurer le succès de l'allaitement décrites par l'OMS a l'UNICEF.
En dernier lieu, les études rapportdes en ce qui concerne le comportement des professionnels de
la santé suggèrent que la majorité d'entre eux ont une attitude globalement favorable face à
l'allaitement, que celleci est influencée par leur expérience personnelle. Leurs connaissances,
tant

théoriques qu'au niveau de la gestion clinique de l'allaitement, seraient largement

dkficitaires. Les résultats varient d'un milieu à l'autre a il est difficile de comparer ceux-ci, étant
donné les diflennces importantes dans les méthodes et les définitions âe concepts. En ce qui a
trait h la durée de l'allaitement, aucune conclusion claire w peut donc être dégagée de la
littérature consultée, surtout m ce qui concerne l'apport des infirmières.

2.2.2.2

South m i a l

Diverses études ont montré qu'un réseau de soutien social aidant peut favoriser la poursuite de
l'allaitement. Une mère qui a peu & soutien risque de cesser l'allaitement plus tôt qu'une mère
dont le réseau de soutien est présent et actif (O'Campo, Faden, Gielen a Wang, 1992). De plus.
la diversité du réseau & soutien semble avoir un effet sur la durée & l'allaitement. Selon
K a h a n a Hall (1989)' une mère qui peut compter sut un granâ nombre de sources de soutien
est susceptible d'allaiter plus longtemps. Nous nous attarderons au rdle du conjoint, de la famille
élargie et des amis, du groupe d'entraide et des professiomels de la santk.
Soutien du conjoint, familk Lliqie et amis

Le soutien du conjoint apparaît particulièrement important en regard de la durée de l'allaitement.

Pour la mère, le soutien a l'encouragement de son conjoint seraient essentiels pour qu'elle
continue d'allaiter (Dumaset Lcpage, 1999; Rousseau,Lescop, Fontaine, Lambert et Roy, 1982).
Quelques endes ont observe l'impact & la famille élargie et des amies (Dumas a Lepage, 1999;
Roweau et al., 1982; McNatt, 1992) sur la durée de l'allaitement. D'autres auteurs n'ont pas
trouve de lien entre différentes sources & soutien et la durée de l'allaitement (Grossman et al.,
1990).Toutefois, leur mesure du soutien social n'était pas toujours complète.

Soutien d u groupa d'entmide

Le soutien des groupes d'entraide semble favoriser le succès de l'allaitemeat L'étude de PerezEscamilla et al. (1992) a tente de déteminer l'efficacité d'un soutien communautaire par les
pairs dans le but d'augmenter l'allaitement exclusif chez la mères d'une rdgion péri-inbaine de
Mexico. Les auteurs rapportent que panni les 130 mères participant d l'étude, celles ayant reçu

aléatoirement l'intervention avaient une durée plus longue d'allaitement que celles du groupe
contrôle @;0,02). Daas le mtme ordre d'idçe, le f i t d'avoir reçu de l'information des groupes
de soutien en allaitement est associé positivement à la dude de l'allaitement, selon LepPge et

Moisan (1998). D'autre part, l'ai& nomtive, comme avoir un modèle de rôle, c'est-à-dire avoir
déjà eu l'occasion de voir quelqu'un de son entourage allaiter, est fortement associée a la
poursuite de l'allaitement (SCguin et al., 1998).

Soutien prof~ioantl

La littérature révèle l'influence du soutien offert à la mère par les pofcssionnels de la santé, tant
infirmières, médecins accoucheurs, pédiatres que sages-femmes, sur la pounuite de I'dlaitement.
Cependant, peu de recherches en sciences inhnnières ont été réalisées dans le but de mieux
expliquer la relation entre les f8ctcurs de poursuite et d'arrêt précoce et le soutien infirmier,
particulièrement celui accorde à la gestion de I'allaitement.
Piper et Parks (1996) soulignent que les mères ayant participé B des rencontres prénatales
concemant I'allaitement avaient plus & chance de persister a l'allaitement audelà de six mois
(OR=1,46; IC=1,140-1,879). De leur côté, Pugin et al. (1996) ont analysé l'impact de cinq

interventions professio~ellesen regard de la prévaience de l'allaitement et ont démontré une
augmentation significative à l'allaitement à six mois post-partwn (32% vs 6'7%;pc0,Oûû 1). Des
422 mires inclues dans l'échantillon, 59 ont été incluses dans une sixième intervention, c'est-àdire des classes d'éducation prénatale avec renforcement des habiletés pour initier et maintenir
l'allaitement. Les auteurs concluent que 80% des mères de ce &nier groupe allaitaient a six
mois, comparativement à 65% du groupe ayant seulement reçu les cinq intmentions. Cette
différence était statistiquement significative @=0,0026).

Le soutien à I'allaitement est envisagé de fafon différente selon qu'on considère la période, le
milieu hospitalier ou communautaire. En milieu hospitalier, on tend a développer un soutien 8x6

sur l'intervention technique rapide. L'étude canadieme de Field et Houston (1991) révèle que le
soutien infirmier accorde à I'allaitement dwant la période pst-natale en milieu hospitalier se

rapporte aux techniques d'allaitement (95%) a que l'expérience vdcue pla mkre reçoit très peu
d'attention. La plupart du temps, la mère doit compter sur elle-même pour aniver B s'adapter à la
pratique de l'allaitement. De plus, la rtftrence h des seMces d'accompagnement et de soins
intirmiers ne se ferait que dam des situations dites problématiques au niveau physiologique, telle

la succion insatisfaisante ou la perte de poids chez le nouveau-ne (Iawrence, 1994). Selon Field
a Houston (1991), malgr& la discontinuité mtre le soutien m milieu hospitaher et celui en
communauté,seulement 15% des infirmières mentionnent aw< mères diaitantes, Ion de leur
congé de l'hôpital, l'existence de groupe d'entraide ou de soutien. D'ailleurs, les dix conditions

de l'OMS et l'UNICEF mentioaamt d'encourager la création d'associations de soutien à
l'allaitement maternel et de diriger les mères vers celles-ci dès leur sortie de l'hôpital ou & la
clinique. Au Canada, les visites pst-nataies semblent ttre orientées davantage vers les soins a la
santé du bébé que celles des nouvelles mères (Field a Houston, 1991). Au Nouveau-Brunswick,
l a infirmières hygiénistes de la santé publique, responsables du suivi post-natal à domicile,

présentent sensiblement le mème comportement. De plus, les nouvelles politiques du MSSC du
Nouveau-Brunswick tendent A ce que la visites à domicile ne s'effectuent que lomp'il y a
présence de risques pour la santé du nouveau-nt. Aucun suin téléphonique ni aucune
intervention infirmikre, dans la majorité des cas, ne sont faits auprès des m k m allaitantes à leur
retour à domicile. Pourtant, dans le caâre d'une méta-analyse, on a obseme que le soutien
infirmier est associé positivement A la durée k l'allaitement s'il comporte aussi un soutien
télephonique (BemarbBonninet al., 1989).
La qualité du soutien offert a la mère apparajtimportante pour le maintien de I'allaitement Dans
leur étude prédictive conduite en Grande-Bretagne. Wright et Walker (1983) rapportent que les
primipares qui considhient les professionnels de la santé comme Ctant favorables a
l'allaitement persistaient plus longtemps que celles qui percevaient le personnel soignant comme
étant neutre ou défavorable @<0,05). Les femmes qui sont satisfaites de l'aide reçue à l'hôpital,
en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson, sont plus susceptibles d'allaiter à six semaines
pst-parturn, selon l'étude de Rajan (1993). Cependant,une proportion élevée de femmes disent

recevoir ou avoir reçu des informations incongruentes de la part des professiomls de la santé
(Dumas et Lepage, 1999). Le fait de recevoir des conseils contradictoim, inconsistants ou

inadéquats peut porter a confusion, causer un manque de confiant envers ceux a celles qui les
conseillent et étre déterminant pour la poursuite ou non de l'allaitement (Bruce et al., 1991;
Coreil, Bryant, Westova et Bailey, 1995; Evans et Stephenson, 1995; Rajan, 1993). Houston et
Field ( 1988). dans une recherche menée ni milieu hospitalier aibertain, ont trouvé que les soins
infinnien dispensés en milieu hospitalier manquaient de personnalisation a ne répondaient pas
toujours aux besoins des mères a ck l'enfant Selon ces auteures, cc manque de flexibilité révde

un fossé important entre la pratique et les recommandations des différents organismes qui visent
la promotion de I'allaitcment, tels l'OMS et l'UNICEF.

D'autre part, dans quelques recherches portant sur le soutien infirmier à l'expérience intime de
I'allaitement, quelques chercheun identifient son idluence sur le déroulement et le processus
d'allaitement Bottofl (1990), dans son étude phenornénologique sur la persistance lors de
l'allaitement, souligne l'importance du soutien de l'entourage lorsque des difficultés surviennent

le msme sens, Mozinp et al. (2000) ont
cherché à comprendre l'expérience vécue de mères initiant l'allaitement et cessant dnns les deux

dans les semaines suivant I'acwuchement.
premières semaines pst--.

Daris

Un des éléments clés du sevrage précoce identifié par les mères

est les soins inappropries et insensibles des infirmières. La mise en place d'interventions
infinnieres tangibles a evidence-buse4 en plus d'un soutien chez celles cessant précocement
I'allaitement, est essentielle (Mozingo et al., 2000). L'étude exploratoire de Cowille (1995)
auprès de mères québécoises mentionne que l'expérience de l'allaitement est tributaire, entre
autres, de l'environnement qui la soutient. Les recommandations des femmes interrogées à
l'égard du soutien et de I'accompgnement infirmier lors de l'expérience de l'allaitement font
appel à la nécessité de reconnaître du temps libéré, de la stabilité et de la continuité.
Puisque peu d'études précisent l'effet de facteun qui influencent positivement ou négativement
la poursuite de l'allaitement en regard du soutien infinnier, il s'avère important de combler ce
manque, les infirmières se retrouvant partout sur le continuum d'influence de la période
prénatale à la période pst-natale éloignée. Le cadre de référence nous amènera à clarifier plus
précisément les facteun d'infiuence tels qu'ils apparaissent dans les écrits récents.
Résumé

En ce qui concerne le soutien social et la durée de l'allaitement, certains resultats de recherche
semblent montrer 1' importance des différentes formes de soutien social. Cela semble
pmiculièrement vrai en ce qui concerne le soutien du conjoint a des professionnelles. Toutefois,
l'information demeure incomplète à ce sujet, car la majorité des auteurs n'ont exploré que
quelques dimensions du soutien social, en ne retenant que certains indicateurs.
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Conclusioa

La recension eRectuée démontre que plusieurs études se sont intéressées aux facteurs infîuençant
la poursuite de I'allaitement, tant en Amérique du Nord qu'ailleurs dans le monde. Par contre, les
études recensées ne nous permettent pas de canclwe, hors de tout doute, qu'il existe une
évidence scientifique basée sur des données probantes sans faille en ce qui concerne les
prédicteurs de l'allaitement prolongé a exclusif. En effet, quoique les effets de plusieurs
variables sur la durée de I'allaitement aient été analysés dans les études recensées, à ce jour, il
n'existe pas de consensus systématique et sans équivoque. Les divergences entre les études
peuvent peut-être s'expliquer par l e m limites intrinsèques liées à leur validité interne ou
externe. Plusiews de ces limites ont déjà été soulevées, mais elles concernent surtout la variation

Qns la représentativité des mères dans les échantillons ainsi que dans les types de mesures
rapportées, ce qui rend les comparaisons difici les. Elles concernent également les lacunes dans

les plans d'analyse ou dans les résultats rapportés ainsi que la difficulté inhérente à la
comparaison d'études provenant de différents pays.

Par ailleurs, certaines tendances semblent quand même faire consensus international: les mères
plus âgées, plus instruites et mieux nanties économiquement sont plus susceptibles de pounuivre
l'allaitement. Les expériences anterieures positives influencent également positivement la durée
d'allaitement ainsi que la présence d'un réseau de support immédiat ou plus distal. Les pratiques
professio~ellessupportant les dix conditions de l'OMS et l'UNICEF ainsi que les aspects
structuraux lies à l'organisation des services de périnatalité intra- et extra-hospitaliers favorables
à l'allaitement influencent également positivement les mères dans leur décision de pounuivre

I'allaitement. Les études sur les intentions a les croyances des mères relatives à I'allaitement

sont toutefois moins convaincantes et moins fiéqwntes.

De surcroît, un constat qui se dégage ed certainement que les études sur l'allaitement auprés de
la population des femmes néo-brunswickoises sont peu nombreuses, qu'elles datent de plusieurs
années et qu'elles mériteraient d'être complémentées par de nouvelles études examinant les
prédicteurs de I'allaitement et particulitment ceux reliés aux interventions infinnièm. C'm
d'ailleun le rationnel principal qui supporte la présente itudc.

Cbrpitre

CADRE DE RÉFÉRENCE

Ce chapitre décrit le cadre de référence utilisé dans cette étude. Les f-un

infiuant sur la durée

de l'allaitement et le caâre de réfirence de Bandm (1986) peuvent xMr d'ancrage dans
I'&mluation des facteurs liés a l'allaitement. De friif Bandura (1986) intègre explicitement
l'interaction mutuelle de facteurs penonnels et environnementaux et les comportements au
niveau de sa thdorie sociale cognitive. L'application de ce cadre appuiera les interventions de
l'infirmière en we d'amener la men allaitante à se sentir plus confiante dans ses capacitks a
identifier et à maîtriser les freins liés à I'allaitement.

Bandura (1986) entrevoit le comportement humain comme résultant de l'interaction mutuelle qui

existe entre les facteurs p e m ~ e l s les
, événements environnementaux a les comportements.
L'auto-etlicacité joue un rôle important dans la conduite humaine sur le plan de l'engagement de
la personne et de sa performance dans ses divers comportements. Bandura (1986) définit l'autoefficacité comme les jugements que les individus se font de leurs capacités à orienter leurs
actions en vue de contrôler une situation et d'accomplir avec succès les comportements attendus
lorsque la situation se présente. Bandura (1986) considère que les jugements personnels sont les
éléments principaux qui déterminent la motivation et I'influence du choix et de la persistance
dans un wmportement. L'adoption a le maintien d'un comportement ne dCpcnâent donc pas

seulement des connaissances et des habiletés de la personne, mais aussi des prceptions qu'elle
entretient en regard des buts fixés a des résultats escomptés.
Quand on discute de l'efficacité personnelle dans le sens de Bandm (1986)' on établit un lien

direct entre les capacités aquises et le niveau de performance atteint lors de 17ex&utionde
comportement. Les perceptions qu'ont les individus de leur efficacitt varient en fonction du
niveau attendu de performance des comportements, du wntaîe actuel, de la confiance dans les

compétences aquises a de l'expansion de l'efficacité démontrée dans une situation spécifique à
diverses situations (Bandura, 1986). L'efficacitC ptfsomelle influence la conduite humaine des
individus sous difftrts aspects, tels l'acquisition de nouveau comportements, 1'inhibition de

comportements déjA existanîs, la reprise d'anciens comportements, le choix des situations à
&onter, la quantitd d'efforts à foumir pur réussir le niveau & performance attendu, le

maintien des comportements acquis malgré les obstacles et l'intensité des réactions Cmotives
manifestées Ion de l'affrontement de situations dificiles (Bandura, 1986). La perception qu'a la
personne de son eficacit4 p a s o ~ e l l edans une situation donnée m un indicateur significatif du
changement et du maintien 4 long terme de componements spécifiques en regard de cette
situation. L'individu apprend à eonnaatreson efficacité perso~eIleà travers la interactions
directes qu'il a avec I'dronnement ou ses expériences antérieures (Bandura, 1986).
3.1.1

Sources principrlu d'iiformatioi

Selon Bandura (1986). en choisissant, en adoptant et en maintenant un comportement, les
individus intègrent les informations pertinentes provenant de quatre sources : la performance
individuelle de comportements attendus, l'observation de comportements similaires exécutés
avec succès par d'autres personnes semblables, la persuasion verbale et M a t physiologique et
affectif.
Performance individuelle de comportements attendus
Toujours selon le même auteur, les comportements que l'individu tente d'exécuter avec succk,
representent une source d'infmation utile pour wnnaœtreses capacités. Les performances
positives et répétitives agissent comme des stimuli et permettent le développement de meilleures
perceptions des capacités; l'échec inhibe cependant la confiance acquise et diminue ainsi la
perception d'efficacité personnelle. Les gens qui croient en leur pouvoir personnel d'action
considèrent les causes de leurs échecs non pris comme reliées à leur incapacité, mais plut& à des
facteurs circonstanciels incontr6lables, A ua manque d'effort ou de stratégies gagnantes.
L'atteinte des perfomances est plus facile pour ces individus puîsqu'ils ont confiance dans l
a
habiletés acquises et donc dans leur capaciti de réussite. En ce sens, Bourgoin et al. (1997) ont
&montré une influence positive &s habiletés acquises antérieurement sur la durée de

l'allaitement. La variable expérience antérieure sera donc considérée âans la ptscnte étude en ce
qui concerne la durée d'allaitement.

Observation de comportements d m i h i m

L'apprentissage par obsewatioa consiste à observer les comportements des gens et leun
conséquences. Ce type d'observation peut avoir un impact sur la perception de I'eficacité
penomelle, surtout en absence de réalisations concrètes dans la vie des obsemts. Par exemple,
des mères qui ont vu des amies ou des membres de la fmille allaiter avec succès ont plus de
chances de choisir l'allaitement et d'avoir du succès, comparativement aux méres qui n'ont
jamais vu de mères allaiter ou qui ont vu des mères allaiter, mais avec un sentiment de gêne
(Baisch, 1986, cité dans Dennis, 1999). Les modèles de rôle les plus efficaces sont ceux qui
proviennent de personnes ayant un profil démographique et social semblable a celui de
l'observant. La littérature rapporte que des mères de profil semblable ayant eu des expériences
positives ont etc de bons modèles pour promouvoir I'ailaitement (Kistin, 1994; khafer, 1998,
cité dans Demis, 1999). Ainsi, la variable observation de comportements sera retenue dans cette
étude.

Persuasion verbale
Les techniques de persuasion, lonqu'elles sont utilisées p des personnes qualifiées, peuvent

également entraîner un changement dans les perceptions individuelles d'efficacité (Bandura,
1986). Ainsi, l'évaluation des professio~elsde la santé, de la femille ou des pain peuvent

réussir à convaincre les mères qu'elles possèûent les capacités nécessaires pour exécuter avec
succès les comportements indispensables au maintien de l'allaitement (Knsbna Raj a Plichta,
1998).Nous tenterons de vérifier l'effet de la variable soutien sur la durée de l'allaitement.
État physiologique

Les personnes jugent également lem capacitds selon leur éîat physiologique (Bandura, 1986).
L'intérêt, l'excitation et le succès p k a c a liés à l'allaitement augmentent Ie sentiment
d'efficacité personnelle et favorisent le succès de I'allaitemmt; les interprdtations négatives,
telles la douleur, la fatigue ou l'anxiété, ont plutôt tendence à confimer une perception de
vulnérabilité a empêchent la personne d'atteindre les pcifomwces attendues @ennis, 1999).

Dans l'allaitement, k sentiment de compétence peut être attribué à des composantes
émotio~elles,mais également physiologiques qui ont un effet sur la production lactée (Jelliffe et

Jelliffe, 1978). D'ailleurs, le wrollaire est également vrai, puisque les situations qui impliquent
de l'anxiété, du stress et de la douleur inhibent la libération de I'oxytoxine et peuvent conduire à

un réflexe d'éjection du lait qui est appauvri, ce qui peut mener à une insuffisance de
lait(Mil1ervik-Lindquist, 1991). Dans le cadre de cette étude, les facteurs physiologiques reliés a
la mère et au bébé seront pris en considération.
En résumé, les individus réussissent à évaluer leur efficacité en déterminant la valeur de chacune
des informations qu'elles reçoivent des différentes sources et en intégrant les connaissances
susceptibles d'améliorer leurs capacités (Bandura, 1986).
3.1.2

Implications pour ia présente (tude

Dans la présente étude, nous voulons étudier le comportement de l'allaitement et cerner les
facteurs personnels et enviro~ementawreliés à la pounuite de ce mode d'alimentation. Selon

Bandura ( 1986), l'interaction continue et réciproque de facteurs pemmels et environnementaux
est un élément important dans l'apprentissage social afin de tenter d'expliquer les
componements humains. Ces trois dimensions peuvent jouer dans des proportions différentes,
elles se déterminent mutuellement. La figure 1 illustre cette interaction.
Figure 1 : Modèle conce~tuelde Bandura

Comportement

Facteun personnels

+-*

Facteun environnementaus

Donc, les facteurs d'intluence qui nous intéressent peuvent être classifiés en deux grandes
categories: les facteurs personnels a environnementau. Les facteurs personnels peuvent inclure
les facteurs sociodémographiques maternels (l'âge, la scolarité, le niveau soci&onomique,

le

statut d'emploi

et le tabagisme), les fatcurs relies a la grossesse a l'accouchement (la parité, le

type d'accouchement, les interventions obstétricala, les dificultés d'allaitement et l'état &

santé de la mère et du nouveau-nd). ainsi que des facteun psychosociaux (l'intention,
l'expérience antérieure et les connaissaam).

Les facteurs environnementaux peuvent inclure les pratiques reliées au contexte hospitalier (le
moment de la première tétée. l'introduction de formules de lait, la cohabitation, l'horaire des
tétées, l'introduction de la suce &musement, la m i s e d'échantillons-cadeaux a les
connaissances des professionnels) et le soutien social (le soutien du conjoint. de la famille élargie

et des amis, le soutien de groupes d'enüaiâe a le soutien professionnel).

La figure 2 illustre le modèle qui sera utilisé dans cette ende. Il

est

b&

sur l'interaction

continue et réciproque de déterminants pcrsonmls et environnementaux qui sont à l'origine du
comportement (inspirée de I'énide de Williams, M s , Vogel et Stephens (1999)).

Finure 2 : Modèle adaaté mur les fuis de cette &ude
Comportement

Allaitement a la sortie

Facteurs persoancb

Facteum ~aMronnemtntr~s

Chapitre N

METHODOLOÇIE

Ce chapitre décrit la mCthoQlogie utilisée dans cette étude. Dans un premier temps, le devis de

recherche, la population et l'échantillon, de même que le mode de recrutement a les critères de
sélection des participantes sont présentés. Ensuite, les variables et I'tostnrment de mes-

sont

expliqués ainsi que le déroulement de la collecte de données et le plan d'analyse. En dernier lieu,

les cwsidérations éthiques de cette étuâe sont prtsentées.

Pour répondre aux objectifs de l'étude qui, rappelons-le, vise à cerner les freins qui influencent la

décision de poursuivre ou non l'allaitement audelà de trois mois et d'évaluer la relation entre
certaines variables, un devis & rype descnptif<onelatio~clest utilisé.
4.2

Population

La population à l'étude est composée de 127 mem ayant allaité leur nouveau-né à la sortie de
l'hôpital et ayant accouché entre le 1' novembre 1999 et le 31 octobre ZOO0 dans un des
établissements de santé de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
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Échantillon

L'échantillon en a été un & convenance, c'est-adire que toutes les mères éligibles ont été
choisies ii partir du registre de naissances de l'unité de gynécologie et d'obstétrique

a ont été

invitées a participer à l'étude. Les mères sollicitées devaient:
Avoir donné naissance a un enfant ne pouvant wmpliquer l'allaitement et pesant au moins
2500 g;

Avoir accouche a terme (âge gestationne12 37 semaines);
Allaiter au congé de l'hôpital;
Avoir le français wmme langue d'usage au foyer.

Les variables retenues pour répondre aux questions qui nous intCmxnt sont de trois types: l a
f m e m personnels, les f~clcunenviro~ementawet la durée d'allaitement

Facteurs pemnnels

Les facteurs personnels sont: les faetcm socidtmographiques, les facteurs reliés à la gmscsse
et l'accouchement et les facteurs psychosociaux Le Tableau 1 illustre ces variables.

VARIABLES
Z

1 SIGLE

1D

-

r

NF

AGEMERE

Niveau de scolarité
Revenu annuel

SCOL

REV

EMPLOI
Statut d'emploi
Situation matrimoniale STATUT

~

O

1T Y ~ DE
E VAR~ABLES~

N

l

Âge de la mère à

Continu

l'accouchement
Niveau de scolarit6
Revenu annuel
Statut d'emploi

Situation matrimoniale
Tabagisme
MMFUME
Consommation de tabac
R E ~ A SLA GROS ESSE ET L'A( COUrnMENT
Nombre d'enfants
PARA
Parité
Type d'accouchements
ACCOU
Accouchement
m v
Type d'interventions
interventions
Difficultés d'allaitement à
DrnOP
Difficultés
DIFALLMA
I'hdnital et à la maison
Facteurs qui ont influencé à
Facteurs d' influence FCESS
cesser l'allaitement
Santé de la mère à la sortie
Santé de la mère
de I'hdpital
Sant6 du nouveau-né a la
Santé du kbé
sortie de l'hdpital
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L

.
I

II-

Catégorique
Catégorique
Catégorique
CatCnorique
Catégorique
Continue
Catégorique
Catégorique

Dichotomique
Catégorique

I
I

Categorique

m.

Catégorique

9.

I.

Décision
II

Intention
II

Expérience
u

i

Connaissance
mc

I

Moment oii la mére a
décidé d'allaiter
Durie de l'intention
d'allaiter
ExpCrience d'allaitement
antérieute
Infonnét sur l'allaitement
avant I'accouchement
Réparée i la sortie de
l'bital

-.

-- .-

- --

Catégonque
Catégorique

Catégorique
Categorique
-

Catégorique

l

Frcteun envitoanementaux
Les facteun environnementaux sont: les facteun reliés au contexte hospitalier a le soutien
social.
Tableau 2:
Défiaitioa ophtionntlle dcr facteurr environnementaux

VARIABLES
1SIGLE
1 DEF~NITION
, REL&S AU CONTEXTE HOSPFTALIER
Tétée
'ALLPREM
Moment de la première

1 TYPE DE VARIABLES
Catégorique

tétée

Formules
Cohabitation
Horaire

Introduction de formules
BBCHAMB
Bébé dans la chambre
TTHORAIR
Horaire des tétées
Suce
SUCE
Introduction de la suce
Fonnules
Echantil
lons-cadeaux
FORMLAiT
de lait
--Conseils
] CONSLMEM [ conseils des infinnières
SOUTIEN SOCIAL
PRENAT
Coun prénatals
Session de cours pienatals
FEMALL
Femme
Femmes vues allaiter avant
l'accouchement
CONTACTl
Direction vers des groupes
soutien
CONTACT2 Contact avec groupe
Contact
soutien durant la grossesse
Contact
CONTACT3 Contact avec groupe
soutien depuis
1'accouchement
Aide
Aide au premier
AIDEALL
allaitement
Aide lors de difficultés à
AIDE
Aide hôpital
1'hdpita1
.
Aide lors de dificultés à la
AIDEMAI
Aide maison
-

ATRQLAiT

-

-

-

-

-

I

I

Catégorique
Catéaoriaue
Catégorique
Catégorique
Dichotom iaue
[catégorique
-

--

-

,
rn

-

-

l

- -

Dichotomique
Dichotomique
A

Catdgorique
Dichotomique

Dichotornique
Diehotornique
Dichotomique
Dichotomique

Influence des pefsomes à
cesser I 'allaitement

Durée de l'allaitement
La #riode de temps dunuit laquelle l'allaitement s'est poursuivi. Pour les fins de cette étude,
nous considérerow uniquement l'allaitement total, c'est-adire l'enfant qui reçoit du lait
maternel ainsi que d'autres liquides ou aliments.

4.5

Instrument de collecte de données

Les données de cette étude ont étd recueillies à l'aide d'un seul questionnaire auto-administré.
Plusieurs facteurs ont contribue au choix d'un questionnaire auto-administré. Tout d'abord, le
questionnaire peut être utilisé auprès d'un grand nombre de répondants, ce qui permet d'obtenir
plus d'informations auprès d'un bassin de population (Fortin et Nadeau, 1996). De plus, la nature
impersonnelle du questionnaire, sa présentation uniformisée, l'ordre identique des questions et
les mêmes directives aux rtpondants. peuvent assurer dans une certaine mesure, la constance
d'une situation de mesure a une autre et ainsi assurer la fidélité et faciliter les similitudes entre
les répondants (Fortin a Nadeau, 1996). Aussi, selon les mêmes auteurs, les répondantes peuvent

se sentir plus en sécurité relativement à l'anonymat des réponses et, de ce fait, exprimer plus
librement les opinions qu'elles considèrent plus pmonnelles.
Le qwstio~aireest joint en annexe C. Il comprend 44 questions qui ont été élaborées à la suite

d'une revue extensive des écrits et de certains ouvrages qui ont seM de base à la fomulation des
items (Dumaset Lepage, 1999; Lepge et Moisan. 1998). Les participantes doivent faire un
retour en amère pour répondre aux questions, en se rappelant le moment où elle ont choisi
d'allaiter j q u ' a u moment où elles ont sevré leur enfant. Les questions sont de type fermées. soit
a choix multiples, ou accompagnées d'échelles de réponses de type Liken La participante est

quelquefois invitée à ajouter des commentaires ou réponses autres que celles déjà pré-établies.
4.6

Pré-te~tde l'instrument

Le questionnaire a été presente à trois expertes, lesquelles ont été sélectionées en fonction de

leurs connaissances et habiletés respectives dans le domaine de l'allaitement. Ces expertes ont
aidd à vérifier la pertinence, le niveau de compréhension, la formulation et la logique

séquentielle des questions. Une période k dix joun leur a &tedouée afin qu'elles puissent se
familiariser avec le questionmire a remplir un outil d'évaluation. Les suggestions des expertes
ont permis de réviser et Q compléter le questionnaire.

Par la suite, le questionnaire a été soumis à trois mères qui ont allaité et qui comspondeient au
profil de la population cible. La compréhension, la clarti globale des questions et du

questionnaire et le temps requis pour y répondre ont été vérifiés. Par la suite, elles ont été
invitées a faire pan de leun commentaires et suggestions. Elles ont unanimement trouve que lks
questions étaient faciles à compmâre et elles n'ont fait aucune suggestion. Elles ont aussi
répondu au questionnaire à l'intérieur des 10-15 minutes qui avaient été prévues. Il est à noter
que les mères n'ont pas été incluses dans l'échantillon de la recherche.
4.7

Plan d'analyse

Les données recueillies par le questionnaire ont été analysées à l'aide de différentes techniques
statistiques. Les mesures habituelles de la statistique descriptive (mesures descriptives, mesures
de tendance centrale et mesures de dispersion) ont été utilisées. Des analyses comparatives ont

également été utilisées pour mesurer les différences entre différents groupes de répondantes.
Puis, des mesures inferentielles ont été utilisées pour déterminer le degré d'association des
facteurs identifiés. Les domees ont été saisies à l'aide du chifier Excela et traitées par une
experte en analyse statistique à l'aide du logiciel spécialisé SAS@
4.8

Déroulement da opérations

Dans un premier temps, I'investigatrice a acheminé par la poste le questionnaire auto-administré
en janvier 200 1. 11 était accompagne d'une lettre d'introduction ainsi que d'un formulaire de
consentement (annexe D). Les mères étaient invitées à compléter le questionnaire et à le
retourner dans une enveloppe pré-adressée et pré-affranchie. Un rappel par lettre a été fait 15

.

jours suivant l'envoi initial pour les personnes n'ayant pas encore retourné le questionnaire. Le
codage, la saisie et les analyses statistiques se sont effectués en janvier et février 2001.

Le projet a d'abord été présenté à un Comité d'éthique de l'hôpital visé par I'étuâe. De plus, une
demande de collaboration a été présentée au directeur général afin d'obtenir l'autorisation
d'effectuer l'étude (annexe E). Les mères ont été avisées qu'elles étai-ent libres d'accepter ou de

refuser de participer à la recherche. Lcs modalités de l'étude leur ont été acheminées en même
temps que le questionnaire, au moment oh leur pamcipation a été solicitée. Dans la lettre
explicative, elles ont cité informées qu'elles pouvaient se désister à tout moment sans que cela ne
leur porte préjudice. Toutes les participantes ont égaiement été assurées de l'anonymat et du

caractère strictement coniidentiel des résultats obtenus. Les coordonnées de l'investigatrice et de

la directrice de recherche étaient indiquées dans la lettre explicative, afin de préciser le sens des
questions lorsque nécessaire, en se gardant bien d'influencer les réponses des participantes.

Cbapitre V

RÉSULTATS

Ce chapitre porte sur la résultats de l'étude. Les caractéristiques des participantes sont d'abord
présentées, suivies des taux d'allaitement à trois

a six mois dans l'échantillon. Ensuite, les

facteurs personnels des mtres sont décrits. Puis le profil des mères qui allaitent audelà de trois
mois est cornpari à celui des mères qui cessent I'ailaitement pendant cette période. La section
suivante présente les frcins perçus à la poursuite de l'allaitement. Finalement, l'existence
d'associations entre le profil des mères a les différents fieias perçus à la pounuite de
l'allaitement est analysée.
5.1

Caractéristiquesdes pirticipontes

Parmi les 349 mères qui constituaient la population visée, 199 mtres ont finalement été invitées a
participer à I'étude parce qu'elles avaient un profil correspondant à tous les critères d'inclusion,
c'est-à-dire:
Avoir domé naissance à un enfant ne pouvant compliquer l'allaitement et pesant au moins
2500 g;
Avoir accouché a terme (âge gesuitiomelZ 37 semaines);

Allaiter au congé de l'h6pital;
Avoir le français comme langue d'usage au foyer.

De celles-ci, 146 (73,4%) ont retoumé le questionnaire qui leur avait été envoyé. Toutefois,
parmi les questionnaires retomes, 19 (13%) ont été exclus pour différentes raisons, incluant:
changement d'adresse (n=6), aucun allaitement à la sortie de l'hôpital (n4) et difficultés d'ordre

technique (n=5). Seulement deux questionnaires ont étC exclus pour refis explicite de pamciper
ii

I'étude. Donc. 127 mères sur 199 ont @ci@

à l'étude. ce qui représente un taux de

participation de 63,8%.
5.2

Taux d'allaitement itrois e! six mois dans I'échrntillon

Tel qu'on s'y attendait, une diminution régulière de la pivalence de l'allaitement a été observée

dans l'Cnide au cours de la période port-nataie. Comme nous le savons, toutes les dres de notre
échantillon allaitaient (complet ou mixte) au congé & l'hôpital (127). Seulement 37 mamans sur

127 (29.1%) continuent d'allaiter audelà de trois mois. Ce taux diminue A 13,4% (1 7/127) après

six mois, ce qui représente 45,9?%(17137) des mères qui persistaient d trois mois.

Cette section se divise en trois parties: (1) la fateurs socio-dCmographiques maternels, (2) les

facteurs relies à la grossesse et h l'accouchement et (3) les facteurs psychosociaux. Les aaalyses
descriptives sont présentées a chacune des sections.
S

.

Facteurs soe~Cmographiquesmatemeîs

Le Tableau 3 illustre les facteurs liées au statut socio-démographique des répondantes. Ces

données permettent de constater qu'elles ont en moyenne 272 ans. La très grande majorité des
répondantes disent vivre en situation de couple (96,9%) puisque seulement 3,1% déclarent être
cdlibataires. En ce qui a trait au niveau de scolarité, 22'4% des r&pondantesont une scolarité de
niveau primaire et secondaire et 77,6% ont une formation de niveau collégial ou universitaire.
Quant à leur occupation, 75.6% d'entre elles travaillent à temps complet et 13,4% à temps

partiel. Par ailleurs, 3,1% travaillent à temps occasionnel et 7.9% n'occupent aucun emploi ou
&des à l'extérieur du domicile. Le revenu familial annuel est à 22% inférieur à 30 MM$, don

que 52% d'entre elles déclarent pouvoir compter sur un revenu familial entre 30 OOOS a 60 000s
et que 26% ont un revenu supérieur à 60 0005. Compte tenu que les données sociodémographiques de la population des accouchées du Nouveau-Brunswick et des différentes
regions sanitaires de la province ne sont pas disponibles, la comparaison statistique n'est pas
possible.

En ce qui a trait au tabagisme, 6'3% des mères de l'étude disent hims à chaque jour et 8.m
avouent fumer occasionnellement. La majontt des mères, 75,6% n'ont jamais fumC ou 9.4% ont

abandome cette habitude depuis le début de la grossesse (Tableau 3). Aucune donnée sur le plan
provincial et rkgional n'est actuellement disponible en ce qui concerne cette variable, limitant
ainsi la comparaison statistique.

Tabkau 3:
Facteurs saciod&mograpbiquaet habitude de vie da m i m

FACTEURS
Âge de la mém A I'icfouchement (ans)

1

MOYENNES OU PROPORTIONS

[moyeme (écart-type)]
Situation matrimoniale
Vit avec conjoint

Vit sans conjoint
!Seohrit6 (F 1 2 5 ) ~
É~émefitairdse~ondaire
ColIegeNniversité

2724 (4,07)

%,9%
3,1%
22'4%
77,6%

Statut d'emploüétuda

Temps complet
Temps partiel
Temps occasionnel
Sans emploi/études
Revenu familial ranuel (RF 123)
Moins de 30 000s
30 000s et 60 000s
60 0006 et plus
Consommation de tabac

75,6%
13,4%
3,1%
7,9%
22%
52%
26%

, Chaque
jour
Occasionnellement

6,3%
8'7%

Jamais
1 Cessé depuis grossesse

75'6%
9,4%

5.3.2

Facteurs reliés iia groarasc et I'reeoucbement

Tel qu'indique au Tableau 4, les mères ont um parité moyenne de 1,58 (0,83). En ce qui
concerne la dernière grossesse, elles ont ac«>uch& par voie vaginale (748%) dans la m
d
e

majorité des cas, puisque 252% ont accouchd par c h r i e m e . Quant aux types d'interventions

durant l'accouchement, 47.3% ont nécessité une intervention, soit: Ia ventouse (21,3%),

l'anesthésie régionale (252%) ou l'anesthésie générale (0,8%). Diffëtentes combinaisons
d'interventions ont également été obsewées (18,1%). On note par contre que 34,6% des mères
n'ont eu aucun type d'interventions à i'accouchement II est a noter que nous n'avons pas explore

la disponibilité de données comparables à cet hdpital quant aw types d'accouchement et aux
interventions durant l'accouchement.

Tableau 4:
Facteun reliés ik gmacse et I'accoucbemat
FACTEURS
p.nt4 [moyenne (écart-typej

1

MOYENNES OU PROPORTIONS

7

1'58 (0,83)

Type d'accoucbemeni
Vagimi

Carienne
Interventions durant l'rccoucbemeat
Anesthésie régionale seulement
, AnesthCsie générale seulement
Ventouse seulement
Forceps seulement
' Aucune intervention
Forceps et anesthésie régionale
Forceps et anesthésie générale
1i ventouse et anesthésie régionale
Ventouse et anesthésie générale
Forceps et ventouse
Forceps et ventouse et anesthésie régonale
Forceps et ventouse et anesthésie générale
Tel qu'indiqué au Tableau 5, en très grande majorité, les répondantes se considéraient en bonne
santé (92,9%)au moment du congé de l'hôpital. Elles considèrent également dans une très forte
proportion avoir eu un bébé en bonne santé (96%)lors du congé de l'hôpital.

État de srnt6 perçu par ks mLres
ÉTAT

DE SANTE PERÇU

%

De Ir mère tel que perp par e l k a h e
NorrnaVPauvre
D u nouveau-nitel que pcrqu par Ir mère
NormaVPauvre

I

929/7.1

Le Tableau 6 démontre que 46.5% des mères ont eu des difficultés avec l'allaitement à l'bdpital,
tandis que 533% avouent n'avoir eu aucune dificulté. Panni les difficuhts les plus fraquentcs,
celles qui se sont davantage manifestées à l'hôpital sont: la difficulté de I'enf'ant B téter (40,70/0),

les gerçures et crevasses aux mamelons (33.9%) et la fatigue (30.5%)).

464

533

Bébé difficulté à téter
Mamelons platdinvenés
Mal aux seins
Pas d'encouragement
Trop fatiguée
Mamelons douloureux
Gerçures
Pas assez de lait
Seins engorgés

40,7

79,3
86'4
86.4
91'5

Aubes

25.4

Difficultés d'allaitemeot iI'hôpitil

Typa de difficultés (&9)
13.6
13,6

8,s
30,s
28'8

33.9
20,3
16,9

1

69'5
712
66.1

79,7
83,l
74.6

Au retour à la maison, on note au Tableau 7 qw 492%des mem disent avoir eu des difficultés
avec l'allaitement, alors que 50'8% n'ont eu aucune dificulte.

Les trois plus importantes

difficultés qui se sont manifestées à la maison sont: les gerçures et crevasses aux mamelons
(45,9%), la fatigue (4 1.9%) 6 les mamelons douloureux (35,5%).

5.33

Facteun psychomci~ux

Cette section se divise en dcux parties: (1) les connaissances et l'expérience antérieure de

l'allaitement et (2) l'intention d'allaiter et la durée.

Les résultats concernant le niveau de connaissance sur l'allaitement des mères avant
l'accouchement, aimi que les moyens gui leur ont permis d'aqutini ces connaissances sont ici

expods. Les données du Tableau 8 jmnettent d'obsewer que la majorité des r~pondantes

estiment 6tre au moins assez infom&s (83.5%) en matière d'allaitement.
Tableau 7:

DitTicultés d'aliaitement Pi la maison

Difficultés d'aliaitemeat la maison
Type dc dificulth ( ~ 5 9 )
BdM dificulté à titer

,

d

i

1

49J

l

Mamelons platsiinversés
Mal aux seins

I

Pas d'encouragement
Trop fatiguée
Mamelons douloureux
Gerçures
Pas assez de lait
Seins engorges
Autres

1

1

214
1 1,3
22.6
4'8
41,9

I

I
1

I

79,O
88,7
77,4
952

58,l

353
45.9
27,J

SOJJ

643
541
72,6

i
t

1

1

25.15
24,2

i

742
75,8

Perception do niveau de conaaissiace de I'illaitement rvriit I'iecouchemeot
-

PERCEPTION DU NIVEAU DE

-

%

CONNAISSANCE
Pas du tout informée
Peu informée
Assez informée
Très informée

4,7
11,8

s u

32,3

Au Tableau 9, on note que les mères ont précisé avoir obtenu de l'information par l'intermédiaire

de la télévision, des livres, de la d o (73,0%) ou de la publicité sur les bienfaits de I'ailaitement
(67%). il a été demandé aux mem de préciser si elles avaient reçu de l'information de la part des

professionnels de la santé a de leur entourage avant la naissance de leur enfant. Parmi les mèm,
39.7% ont reçu de I'information de la part des fdlles, 40.5% des amis, 54% des intervenantes

des cours prénatals, 46,8% des infinnitics vues a l'rrcoucbcwnt, 372% des médecins a 28,6%

des infi~rmièresvues durant la grossesse.

1

Tablcru 9:
Sources d'information en matière d9aliaitementavant 19iccorcbement
-

-

'A
SOURCES D'INFORMATION ( ~ 1 2 6 )
uifirmiéres vues durant ma grossesse
infirmières vues à l'accouchement
Intervenantes des cours pre~üttais

Médecin
L

l

8

intervenantes groupe de soutien
Publicité: bienfaits de I 'allaitement
Conjoint ou le p h de mon MM
Mère
AmMunies
Famille
W/radio/livres
Autres

NON
71,4

OUI
28,6
46,8

53.2
46,O
62,7
88,1
31,O
87,3
841
59,5

54,O
37,3
1 1,9

69,O
12,7
15,9
40,s

1

1

60,3

39,7
73'0
11,1

27,O
88,9

Le Tableau 10 reflète la perception du niveau de co~aissancesdes mères en matière

d'allaitement à la sortie de l'hôpital. La majorité d'entres elles (93,Ph)se considèrent soit
beaucoup (40,9%), assez (37,8%) ou moyennement (l5,0%) informée en matière d'allaitement à

la sortie de l'hôpital. Seulement 6,3% des mem estiment être peu ou très peu informées en
matière d'allaitement à la sortie de l'hôpital et on retrouve pourtant un pourcentage élevé de
gerçures, de crevasses et de douleurs marnaires précoces.

Perception du niveau de connsirsince de 19aIl.itewot ila sortie de I'h6pit.l

COmMSSANcE
Très peu

4,7

b

Tel qu'indiqué au Tableau 11, la majorité des femmes ayant pam'cipd à I'Ctude en sont à leur
première expérience d'allaitement (56,Fh).
On peut constater que W,l% des femmes ayant déjà
allaite flment avoir eu une expérience antérieure au moins assez satisfaisante.

Expérience aatirieure de I'rlhitement et satisfaction
Première expérience d'allaitement

Oui
Non

43 ,3

Satisfaction ( ~ 5 5 )
Très satisfaisante
Assez satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante
5.33.2

A

67,3
21.8

3,6

7,3

b

lnteation d'rrHriter vs durée observée

La grande majorité des répondantes avaient décidé d'allaiter avant la grossesse (78,7%), alors

qu'une faible proportion l'avait dicide pendant la grossesse (18,9%)

et 2,4% après

l'accouchement. Au Tableau 12, on remarque que 23.6% des mens désinient allaiter plus de
trois mois. A noter que 26,9% d'entre clks le hiraient pour une piriode de trois à six mois.
Au total, 49,6% des mères ont mentionné vouloir allaiterjusqu'au sevrage naturel du bébé. Par

contre, la durée observée pw la période de plus de trois mois est de 573%. Celle observée

pour la période trois à six mois est de 29,1%. Au total, 13,4% des mères avouent avoir allaite
plus de six mois.

Dur& d'allaitement soabritée vs dur& o b r v é c

OBSERVEE

SO-E
> 3 mois
3 à 6 mois
> 6 mois

1~usqu'ausevrage naturel

23,6
26.9

1

49,6

J

57,s

1

29,l
13,4

I

1

5.4

Profil du mLns qui alhitent ou non audelà de trois mou

Le Tableau 13 illustre les cornparakons des caractéristiques sociodernographiques des mèm.

Les résultats indiquent qu'il existe une différence significative entre I'âge des mères qui
persistent ou non a l'allaitement audeià de mis mois (t-test: -2,302; pc0'023). Les mèm qui
allaitent audelà de trois mois sont plus âgées que celles qui ont cessé d'allaiter durant cette
phiode. En ce qui conceme la scolarité. aucum difkence significative n'est observable h un

seuil de probabilité de 0.05 qui a étC utilisé dans cette Ctude. En effet, les metes qui persistent a
allaiter audelà de trois mois ne sont pas plus scolarisées (chi&:

0,346; p-0.556) que celles

qui cessent durant cette @riode. De plu, on peut observer qu'il n'existe aucune différence

sipficative entre les deux groupes en ce qui concerne l'âge du bébé lors du retour au travail. En
effet, I'àge du ôébé lors du retour au travail des mères qui persistent à allaiter est statistiquement
comparable à celui chez celles qui ont cessé I'allaitement avant trois mois (t-test: -1,190;
p=û,237). La consommation de îabw a &galementCte comparée pour les dewt groupes de mem.

Les résultats indiquent qu'il n'existe pas de différence significative entre les mères qui persistent
à allaiter et celles qui ont cessé d'allaiter avant trois mois (chi-é:

3,695; p4.296). Il faut

noter, toutefois, qu'à cause de la rewtion des répondantes dans les différentes strates, ce

dernier test s'est révélé être invalide malgré les regroupements de catégories que nous avons pu

fai re.
Au Tableau 14 on note que pour la parité, il existe une différence significative entre les mères

qui persistent a allaiter et celles qui ont cessé. En effet, les m è m qui allaitent audelà de trois
mois on une parite sipificativernent supérieure a celles qui ont cessé d'allaiter durant cette
période (r-test: -3,886; p.0.02). il faut noter toutefois qut8 cause de la répmtion des

répondantes dans les différentes strates, ce dernier test s'est révélé être invalide malgré les
regroupements de catdgones que nous avons pu faire. Il existe Cgaiement une différence
significative entre le moment du choix d'allaiter et les deux groupes de r n h (chicarri: 3,863;
@,049).

Les mères qui allaitent plus de trois mois ont choisi d'allaiter avant la grossesse dans

une plus grande proportion que celles qui ont cessé durant cette période.

Tableau 13:
Persistance ou non il'allaitement selon le3 facteurs roeiId~mograplipiesmatentels

FACTEURS SOCICL

1

I

DU&E

RÉSIITATS

DÉMOGRAPCUQUES

<3iioia

>3 mois

P

t-mt
cbCcrrré+*

Âge de la mire i
I'accoucbement
[moyenne (écart-type)]
Scolarité (n=125)

Col IègeNniversite
Nb de mois I o n du retour r u
travail de Ia mare
[moyenne (écart-type)]( ~ 1) 8
Consommation tabagique
À chaque jour

OccasiomelIement
Jamais
Cessé depuis grossesse

1

I

I

1

1

1

I

l
26,55 (4-25)

I

28,17 (3,65)

1

1

1
*-2.302

0,023

79,45%

75%

4,74(2,04)

5.29 (2.07)

*-1,190

0,237

5,48%

7,41 %
3JO%
81,48%

**3,695

0,296

12,33%
71,23%
10,96%

7,4 1%

L

Tableau 14:
Persistance ou w n P l'allaitement selon les facteurs nlib ila grossase et I'rccoucbement
FACTEURS
RELOÉS A LA
GROSSESSE ET
L'ACCOUCHEMENT

Moment du choir d'allaiter
Avant la grossesse
Pendant et après la grossesse

5.5

DCTREE
< 3 mou

RÉSULTATS

>3 mois

t-tmt

*

I

P

chi-rd**

72,6%
27,4%

87,04%

**3,863

0,049

1 2,96%

Freins liés I la poursuite de I'alhitement

Dans les prochaines sections, les comparaisons relatives aux freins potentiels à l'allaitement
lies aux pratiques hospitalières et au soutien social sont exposées, de mCme que les personnes

et facteurs lies à la maman et au bébé qui ont eu un effet de h i n s sur la poursuite de
l'al laitement.
53.1

Pratiques bospitalitnr

Les pratiques obsewées pendant le séjour à l'hôpital et qui peuvent affecter h durée de

l'allaitement sont regroupées au Tableau 15. En a qui concerne le moment de la première
tétée, aucune différence statistiquement significative n'est observable entre le moment de la
première tétée a la persistance à I'allaitement. Les mères qui allaitent dans la première hewe
ne persistent pas davantage (chicarré:0,236; p-0'889).

Pour l'introduction & préparations lactées, aucune différence significative n'est observable

entre les deux groupes de mères. En effa, l'introduction de préparations lactées chez les mères
ayant prolongé I'allaitement audelà de trois mois est statistiquement comparable à celui chez
celles qui ont cessé l'allaitement avant trois mois (chicané: 2375;

132).

En ce qui a trait à la cohabitation, les résultats indiquent qu'il n'existe pas de différence
significative chez les mères qui persistent ou non a l'allaitement audela de trois mois. En

effet, la cohabitation chez les m è m qui persistent à allaiter est statistiquement comparable à
celle des mères qui ont cessé l'allaitement avant tmis mois (chiané: 0,408; e.939).
Pour l'horaire des tétées, il existe une différence statistiquement significative; la proportion
des mères qui persistent à allaiter au-delà de trois mois chez cella qui avaient un horaire

flexible est plus grande que chez celles qui avaient un horaire régulier (chi-cad: 10,761;

m,oo11.
On peut observer qu'il n'existe aucune différence significative entre les âeux groupcs en ce

qui concerne I'inaoduction de la suce d'amusement (chi-carré: 0,000; @,995) et la réception

d'échantillons de formules & lait en cadeau B l'hôpital ( c h i d : 0,187; p=û,665). Les méres
considèrent que les infirmières donnent des conscils unifornies pendant leur djour à l'hôpital,
mais ceci ne semble pas avoir infiwncila durCe de l'allaitement (chicané:2,200; p;0,531).

<3iiois

r

Première tétée (A
26)

heure
1i Premikre
Entre l et 2 heures
,

,

Plus de 2 heures
Introduction de pr&pamtions

16,4%

1 iactées ( ~ 1 2 5 )
1 Oui

16.7%

Non
Cohabitatioa (n=124)
Toujours
Dans la journée
A ma demande
Pas du tout
Horaire d a tétées ( p l 18)
Horaire régulier
Horaire flexible
Introduction de b suce (n= 125)
Oui
Non
Échrntillons de formukr de bit

83.3%

(~123)
Oui

Non
Conseils des infirmières ( ~ 1 2 6 )
Très p u et peu

11.1%
59.7%
20,8%

8,3%
71,00/0

29,oOh
29,6%
70,4%

15 -07%
84,93%

Moyennement

Le Tableau 16 présente la freins potentiels à l'allaitement liés aux soutien social a à la durée
d'allaitement. On peut y observer qu'aucune vanable analysCe n'a atteint un seuil de pobabilite

statistique indiquant une diffirence significative entre le groupe des mères ayant poursuivi
l'allaitement au-delà de trois mois et celui des mères ayant ce& durant cette pénode. Il faut
noter toutefois qu'à c a w de la répartition des répondantes dans les différentes mates, ce demier
test s'est révélé être invalide pour les variables suivantes: contact avec groupe soutien avant
l'accouchement, aide lors de difficult& avec l'allaitement à l'hdpitai et aide lors de difficultés
avec l'allaitement à la maison, malgri les regroupements de catégories que nous avons pu faire.

Tableau 16:
Influence du soutien social sur la poursuitede I'illiitemtnt

---

~artici~ation
rl da cours
prénatais

Oui

S7,4%
42.6%

3,200

0,074

Non

72,6%
27.4%

Vu femmes allaiter avant
I'rccoucbemeat
Oui

76,7%

1,063

0,303

Non

23,3%

68,5%
3 13%

9,6%
90.4%

9,6%
90,4%

0,000

0,996

84,9%
15,1%

88,7%
11,3%

0,370

0,543

100%
O?%

95%
5%

1,984

O, 159

Oui

75,096

0,399

2S,û%

85,71%
1429%

0,7 12

Non

Contact avec groupe soutien
avant I'accoucbement (n=125)
Oui

Non

'

1

Aide pour allaiter la premiLre
fois (n=126)
Oui
hion
ide I o n de difficultés avec
I'illaitement il'hôpital

Oui
,Non
Aide lors de dificultés avec
I'rlhitement iI
.m r m a

5.53

lafluenec de personaes et de facteurs Lia I la mire et 19 bébé

Nous avons demandé aux mamans qui avaient cessé l'allaitement ce qui les avaient infîue&s à
cesser l'allaitement. Nous avons donc présent&aux meres une liste de personnes et de raisons
possibles, a partir de facteurs connus dans la littérature. Les mamans devaient décrire, a l'aide
d'une échelle de type Likert (1 & 5) quel nivesu d'importance chaque personne et fwteur avait
pour elles.

Le Tableau 17 foumit les réponses des mamans ainsi que le niveau d'importance accordé à
chacune des personnes. Les résultats indiquent qu'il existe une différence significative entre les

groupes de mères en ce qui concerne l'influence des infiinnières de l'hôpital (t-test: 2,801;
p=û,ûû6) et celles des médecins (t-test: 3.01 1; @,003). Les mtres qui cessent d'allaiter avant

trois mois ont perçu une plus grande influence de ces deux types de professionnels que celles qui

ont continue d'allaiter audelà de cette période. En ce qui concerne l'influence du conjoint, de la
mère et des membres de la famille, une différence significative est observable à un seuil de
probabilité de 0,05. En effa, les mères qui ont cessé d'allaiter avant trois mois ont perçu une
influence plus importante (t-test: 4,242; @,0001;

1-test:

3,783; p-0,0003; t-test: 2,920;

p=û,ûû43) que celles qui ont persisté durant cette mode.

Les facteun d'influence liés au bébé ont dgalement été comparés pour les deux groupes de mères
(Tableau 18). Les résultats indiquent qu'il existe une différence significative dans le niveau
d'influence des facteurs liés au bébé entre la mères qui persistent a allaiter et celles qui ont
cessé d'allaiter avant trois mois en ce qui concerne la difficulte a téter (t-test 4,502; p=0,0001),
les pleun fiéquents (r-test: 3,439; p.0.0008). les coliques (t-test: 3,421; @,0009), la prix de
poids insuf5sante (t-test: 3,067; p=û,ûû28). la non-satisfaction (t-test: 2,602; p-0.0106) et la
maladie (r-test: 2'92 1;p-0,0047).

En ce qui concerne les facteun liés B la munian, il existe une diffkence significative pour les
fmem suivants entre les meres qui persistent h dlaiter et celles qui ont cessé: mamelons plats
ou invaginés (1-test: 2,884; p=û,005), gerçures aux mamelons (t-test: 4,036; @,0001), douieur
aux seins/mameions (t-test: 4,897; p=0,0001), mgorgement des seins (t-test: 2,275; @,024),

fatigue persistante

(t-test:

5,354; p=û,Oûûl), @née

ou embarrassée d'allaiter

(t-test:

2,068;

p=0,041), retour au travaiVCtudes (t-test: -2,842; p.0.0054) et j'avais atteint mon objectif
d'allaitement personnel (t-test:-2,285; p=0,024). Les mtres qui allaitent moins de trois mois ont

perçu une influence plus importante de ces facteurs que celks qui ont continué d'allaiter durant
cette période.

Tabieau 17:
influence de diffdreata persoinu sur h décisiw de cesser I'alliitement
-- -

TYPE DE PERSONNES
WOYENNE &ART-TYPE)]

-- --

~rofessionocbde L ~ n t &
Mrmieres communautaires (n= 106)

Infirmières de l'hôpital (n= 1 07)
Médecin (n=107)
Intervenantes dans les rencontres
prénatales (n= 105)
Intervenantes de groupe de soutien à
l'allaitement (n= 105)
Penonncs de mon entourage
Conjoint ou père du bébé ( ~ 1 0 7 )
Mère (n= 105)
Membres de la famille ( F I 05)

Amies/Arnis ou compagnes de travail
(F106)
Autres (n= 19)
Autres

Té1éMsion/radioAivres(n=105)
Publicité spécifique aux bienfaits de
l'allaitement (F 105)

Tabiau 18:
Infîueace de facteurs liés iIr aiman et au bébé sur la décision de cesser I'illitement

Facteurs liés au bébé
Difficulté à téter (n= 106)
Pleun fréquents (n= 1 06)
Coliques (n=107)
Prise de poids insufisante (F106)
Non satisfait, a toujours faim (n= 106)
A été malade (n=105)
Refusait le sein ( ~ 1 0 5 )
Facteurs liés Q ta maman
Insufisance de lait ( ~ 1 0 5 )
Mamelons plats ou invaginés ( n t 1 06)
Gerçures aux mamelons (n= 106)
Douleur aux seins/mamelons(n= 106)
Engorgement des seins ( F106)
Fatigue persistante (F 1 06)
Gênée ou embarrassée d'allaiter
(~106)
Matadie non reliée a l'allaitement
(n=lO5)

Retour au travaiuétudes (n=106)
Ne me tentait pl us (n= 1 06)
Atteint mon objectif d'al laitement
personnel (F 104)
Autres (n=19)

5.6

Association entre k profil d a m t m et ks freins pervw i Ir pounuite de

I'allaitemeat

Des analyses d'association entre les variables scolarité, statut marital et type d'accouchement et
les différents freins perçus à la pounuite de l'allaitement ont été faites, mais aucune relation n'a
été démontrée entre ces variables.

Les variables parité, emploi a consommation de îaûac ont été soumise à une analyse de
régression afin d'identifier dans quelle mesure ces variables contribuent i expliquer la variance
de la variable dépendante, qui consistait en une mesure globalisée des hias perçue à
l'allaitement. Les résultats indiquent que plus la parité des mères augmente plus les facteurs liés

a la maman ont influencé la décision de cesser l'allaitement (F: 4.85; p.0,0097).

De plus, un coefficient & corrélation (Pearson) a été calculé entre la variable inâépendante âge
a l'importance relative des fieins perçus à l'allaitement de manière globalisée. Nous avons
constaté que l'âge était négativement corrélé avec un niveau plus élevé d'influence percue des
fieins (F-Of3 1 ;@,O

16).

Chapitre M

MTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les résultats observés seront maintenant discutés en considération du but et des objectifs visés
p r cette étude, de même qu'en fonction de la littérature et du cadre de référence de Bandura
(1986). E d h , nous discuterons des limites, de I'implication pour les soins infirmiers et des

recommandations pour la formation, la pratique et la recherche en sciences infilrmières.
6.1

Taux d'allaitement Q trois mois et su mois dans I'écbantillon

On se souviendra qu'une diminution régulière de la prévalence de l'allaitement a été observée
dans l'étude au cours de la période pst-natale. La prévalence se situait à 29.1% au-delà de trois
mois et à 13'4% audelà de six mois. Ces prévalences sont loin des objectifs proposés par
I'OMS/I'UNICEF (1990), I'Arnerican Academy of Pediatrics (1997) et le groupe conjoint
composè de la Société canadienne de pediatrie, Santé Canada et l'Association canadienne des
diététistes (l998),qui visent tous une durée minimale d'au moins quatre mois a six mois. Par
contre, quoique plus faible, la prévalence observée dans cette étude se rapproche toutefois de
celle observée en 1982 par Beaudry et Auwin-Laiade (1989). qui démontrait une diminution de
l'allaitement au cours des six premiers mois. Dans leur étude. la prévalence passait de 3 1% a
trois mois à 16% a six mois.
Ces données supportent le renforcement d'une culture de I'allaitement au Canada puisqu'il est
plus ou moins dans la norme d'allaiter et moins encore audela de trois mois. II importe donc
d'itudier les facteurs personnels et environnementaux qui sont particulièrement associés à la

durée de I'allaitement.
6.2

Facteurs penonnels

Cette section se divise en trois parties: (1) les facteun wciodémographiques maternels. (2) les
facteurs reliés à la grossesse et a l'accouchement et (3) les facteurs psychosociaux.
6.2.1

Facteurs soeiwi&mograpbiquamaternels

Les mères gui allaitent sont plus âgées lonqu'elles accouchent Elles ont un aiveau de scolarité
audelà du secondaire et occupent un emploi 1 temps complet Elles vivent en majorité en couple
et ont un revenu familial provenant de dew salaim. De plus, la majorité des femmes ne fument
pas. Ce profil est comparable a ce qui est rapporte au niveau de la littérature, chez les mères

allaitantes, à savoir un niveau d'âge plus dlevt, une majorité des ménages dont le revenu provient
de deux salaires et l'absence de tabagisme maternel (pur le Nouveau-Bwwick: E3eaiPdry et

Aucoin, 1991; pour le Québec: Dumas

a Lepage,

1999; Dumas7 Lepage

a Courville,

1999;

Lepage, Dore et Carignan. 2000; kpage et Moisan, 1998; pour le Canada: Santé Canada, 2000;
pour les États-unis: Ford et Labbock. 1990; Nolan et Goel, 1995; Piper et Parks, 1996).

Les rnem ont accouché de leur premier ou deuxième enfant (parite : 1,58) par voie vaginale
(74.8%) et très rarement sans aucune intewention (46,4%). Les mères considèrent qu'elles sont

en bonne santé (92,9%) ainsi que leur bébé (96%) h la sortie de l'hôpital. Ces caractéristiques
sont aussi comparables à ce qui est rapporté dans la littérature ( k u d i y et Aucoin-Larade, 1989;
E3eaudry a Aucoin, WU ; Dumas et Lepage, 1999; Ford

a Labbok, 1990; Freeman et

Lowe,

1993; Houston et Field, 19%; Lepage et Moisan, 1998).

Les trois problèmes véfus avec l'allaitement en milieu hospitalier et à la maison de façon plus
importante sont par ordie décroissant: (1) diniculté P tCter de I'dant, gerçures et crevasses, et
fatigue; (2) gerçures et crevasses, fatigue a mamelons doulounw. Les problèmes de gestion de

l'allaitement ont aussi été décrits dans d'autres études (Dumas

a Lepage, 1999; Lepage et

Moisan, 1998; Matthews, 1993). Ces problèmes rapportés vimmnt renforcer la position de
Fùghard (19??8)et les autres auteurs sur l'importance de la technique de succion, la prix correcte
du sein et la position du bébé pendant l'allaitement (Riordan et Auerbach, 1999; Santé Canada,
2000).Pour les problèmes de gestion de I'allaitcment cités, il aurait Cté intéressant d'analyser ces

problèmes en relation avec les solutions, afin h nous pennetîre de degager les cohérences. En
effet, il est clairement reconnu, dans la littérature consultde, que l
a douleurs aux mamelons,les

gerçures et les crevasses précoces sont dues à une mauvaise prise du sein De co~aitredes
situations rencontrées par les infirmières ainsi que les solutions qu'elles avaient suggerées à ces
situations aurait contribué a cemer I'ongine des ces difficultés.
Plusieurs mères associent fatigue et allaitement a c'est ainsi dans cette étude. Boutgoin a al.
(1997); Dumas et Lepage (1999); Dumas, Lepage a CotrMlle (1999) 6 Wmbach (1998) ont

a w i rapporte ce fait il serait intéressant d'évaluer cette fatigue tant chez les mères allaitantes

que chez les non allaitantes de fhçun à faire msortir aussi clairement que Mc Veigh (1997) que
c'est la période post-pamuii immédiate qui occasionne de la fatigue chez la mère, et non

l'allaitement. Il est possible que la multiplication des interventions techniques au wm de
I'accouchement puisse entraîner la fatigue tant chu la mère que chez le nouveau-né, ce qui

pourrait expliquer la fnquence de certains problèmes. Par contre, nous n'avons pss mesuré

I'infiuence de ces factturs.

Dans l'étude, la majorité des mères ont estimC étn bien informées m matière d'allaitement.
D'ailleurs, comme I'ont souligné &audry a Dufour (1991), les connaissances des mères
constituent un facteur important pour la poursuite de l'allaitement. La (CIevision, la lims a la
radio représentent des sources d'information a w i fiéqwmment citées que la publicité sur les

bienfaits de l'allaitement. La tendance des mtres a identifier plus ftéquemment cette source
d'information a déjà &té observée par Lepage et Moisan (1998). Ceci nous permet de cerner

l'importance des idormations véhiculées dans la population. Par contre, nous souppnnons que
cette information concerne des Cléments généraux au sujet des biedaits & I'dlaitcment, mais

peu de détails sur la gestion concrète de difficultés comtes, par exemple la douleur aux
mamelons, les gerçum, les crevasses, les difficultés du bibi à téter, la percep*ond'insuffisance

de lait, l'engorgement, etc.

Par ailleurs, selon les muitau obtenus, il semble que l
a infirmières ne sont pas le principal
groupe de professionmls de la santé qui vthiculent l'information en ce qui a trait i l'allaitement.

Ces multats sont cependant limités à l'information sur l'allaitement en général et nc permettent
pas de âétenniner d'où provient l'irûonnation relative à la poursuite de l'allaitement. Pourtant,
durant le cycle périnatal, les intirnitres pourraient exercer un pouvoir d'infiucnce et d'expertise

auprks des mères et de leur famille

Dans notre étude, 43'3% dcs mém affirment avoir déjà vécu une e q k i m c e antirieutc jugée
satisfpisante par plus de la majoritd d'entres elles. Comme l'ont souligné Bowgoin et al. (1997)

et Coreil et Murphy (1988), l'expérience antérieure de l'allaitement entraîne une meilleure
connaissance du processus et est aussi associée à une plus longue durCe d'allaitement. Selon le
cadre de référence de Bandura (1 986), les performances positives a répétitives agissent wmme
des stimuli positifs et permettent le développement de meilleures perceptions des capacités.

Les mères de cette étude disent avoir atteint leur objectif quant à la durie de l'allaitement.
Wambach (1997) croit que l'intention est un bon prédicteur de la durée d'allaitement, dans le
sens de la théorie d'Ajzen et Fishbein (1980). En considérant la durée planifiée de l'allaitement,

on constate que 23,6% des mères prévoyaient allaiter au moins trois mois, 26,9% de trois a six
mois et 49,6% jusqu'au sevrage naturel. Malheureusement, dans cette étude, il n'est pas possible
de comparer les durées d'allaitement souhaitées et celles oôsewées, en raison des données

manquantes de proportions.
6.3

Profil des mères qui allaitent ou ion audelà de trois mois

Les mères qui allaitent plus de trois mois sont plus âgées (28,2 vs 26,6 ans;p=<0,05) lonqu'elles
accouchent que celles qui cessent durant cette période. Ce mulut n'est pas surprenant, puisque
les études démontrent clairement que cette variable est fortement associée à la pounuite de
l'allaitement de plus longue dwée (Beaudry et Aucoin, 1991; Dumas et Lepage, 1999; Ford et
Labbok, 1990; Lepage et Moisan, 1998; Nolan et Goel, 1995; Piper et Parks, 19%). Toutefois,

notre étude ne nous permet pas de conclure s'il existe une difference statistique entre les mères
pl us jeunes et plus âgées, les mères plus jeunes étant sous représentées.

Dans notre étude, les mères qui p i s t e n t à allaiter audelà de trois mois ne sont pas plus
scolarisées que celles qui cessent durant cette période. Toutefois, la littérature démontre sans

équivoque que les mères possédant un plus grand nombre d'années de scolarité allaitent leurs
enfants pour une plus grande durée (Bourgoin et al., 1997; Dumas et Lepage, 1999; Ford et
Labbock, 1990; Nolan et Goel, 1995; Williams a al., 1996). Notre résultat peut s'expliquer par le

fait que 77'6% des mères avaient un niveau Q scolarité collégiale ou universitaire. Ceci suggère
que le niveau de scolarité des mères allaitantes est plus élevé que dans la population en général et

pourrait expliquer en partie leur apparente su-représentation dans notre échantillon. D'autres

facteun pourraient être Cgalement en cause, comme le fait que les mères de niveau sotie
économique défavorisé aient tout simplement moins répondu que les m è m de niveau soeio-

économique favorisé. Cette variable d m être explorée davantage dans des recherches
subséquentes sur l'allaitement chez la population du Nouvcau-Bnwwick.
Quoiqu'un grand nombre de recherches (Beaudry et hifoin; 1991;Carlson et al., 1991;Dumas et
Lepage, 1999; Fein et Roc, 1998; Lepage et Moisan, 1998; Nolan et Goel, 1995; Piper et Parks,
1996) ont estimé l'impact du retour au travail sur la durée d'allaitement, aucune diffkrence

significative entre le nombre de mois lors du retour au travail en ce qui concerne les mères qui
persistent a allaiter et celles qui ont cessé d'allaiter n'a été démontrée. On remarque cependant
que les mères de l'échantillon bénéficiaient toutes d'un congé plus long que la majorité des

accouchées, soit 4,74 (=ou-2,04) a 5'29 (=ou-2,07), ce qui pounait être expliqué aussi par leur
niveau de scolarité et leur Nveau soci&nomique.

Toutefois, aucun contrôle des variables

socicxiémographiques potentiellement confondantes n'a été fait, ce qui pounait également
expliquer les résultats de cette étude.
Dans l'étude, aucun lien n'a été établi entre la wnwmrnation de tabac et la durée de

I'allaitement. Pourtant, plusieurs autews s'entendent sur k fait que le tabagisme diminue la
durée d'allaitement (Dumaset Lepage, 1999; Lepage et Moisan, 1998; Nolan

a Goel, 1995 et

Piper et Park, 1996). Ce résultat peut s'expliquer par le fait que la très grande majorité des
mères de l'étude ont affinne ne pas b e r . II pourrait peut-être s'agir ici d'un biais d'information

dî, à une sousdéclaration ou encore des mamans qui ont cessé uniquement dutant la grossesse,
comme observé fréquemment.

L'effet àe la parité sur la durCe d'allaitement peut être clairement dégagé, dans cette étude.
D'autres études ont d'ailleurs démontré cette relation (Bourgoin et al., 1997; Dumas a Lepage,
1999; Ford et Labbok, 1990; Piper et Parks, 1996; Hill et al., 1997).
Finalement, le moment du choix d'allaiter est associé la diate d'allaitement. On note aussi que
plus la décision est prise tôt, plus les mères pefsistent de façon significative à travers le tcmps,

comme l'ont démontré Bourgoin et al. (1997) et Dumas d Lepage, 1999. On se souviendra que
dans notre étude, 78J0? des mères avaient choisi l'allaitement comme mode d'alimentation de

leur enfant avant la grossesse. On sait que les croyances se forment tôt âans la vie des personnes,
mais on en a peu étudié le développement en regard de l'allaitement.
6.4

Freina liés iI.poursuite dt I'alhitemeit

Cette section se divise en trois parties: (1) dtterminants des pratiques hospitalières, (2)

déterminants du soutien social a (3) déterminants d'influence des personnes et de facteurs lies à
la maman et au bébé.
6.4.1

Pratiqua hospitalières

La littérature rapporte que le moment de la pemiere tétée semblerait avoir une influence sur la
poursuite de l'allaitement (Beaudry et hifour, 1991; Kurinij et Shiono, 1991; Buton et al..
1991). Dans l'étude. le moment de la première tétée n'a pas été associé statistiquement avec la
durée de l'allaitement. Ce résultat p u t s'expliquer par le fait que certaines variables

potentiellement confondantes n'ont pas été conuôks tels les modes d'organisation des services
hospitaliers. D'ailleurs Keamey et ses collaborateurs (1990) et Perez-Escamilla et al. (1994) ont
aussi conclu qu'il n'y avait pas d'impact négatif eu &lai de la première tétée. Il est possible qw
le soutien offert dans 1' environnement hospitalier et la motivation des mères peuvent avoir

contrecarré l'impact négatif du delai de la première tétée.

Dans l'étude. 16.7% des mères qui ont allaité moins de trois mois a 7.5% des mères qui ont
allaité plus de mis mois disent que leur enfant a reçu un biberon d'eau ou âe lait à l'hôpital. Ces
données indiquent que cette pratique serait fDible compmtivement d 63% pour la moyenne

antérieure néo-bnmswickoix et 46% pour la moyenne antérieure canadienne (LMtt et al., 1995).

Dans notre étude, cet effet était par ailleurs non significatif Certaines recherches ne démontrent
que des effets marginaux ou dcs tendances négatives sur la durée & l'allaitement (Bernard-

Bonnin et al, 1989; Cronenwcîî et al., 1992). alors que d'autres obsemnt des efTets négatifs sur

la durée (Beaudry et Aucoin-tarade, 1989; Coreil et Murphy, 1988; Hill, 1991; Loughlin et al.,
1985; Piper a Pa*, 1996; Sbcehan a a).. 1999). Quoique les études consultées ne pemiettent
pas d'affirmer de façon évidente l'infiuence & cette pratique sur la diirét d'allaitement, les

résultats de cette Cnide pourraient s'expliquer par le manque de distinction entre la
supplémentation et la complementation ainsi que par la besoins identifiés soiis-jacents à l'apport

de substituts de lait maternel.

La grande majorité des mères de l'échantillon ayant cohabité avec leur nouveau-né durant Iew
séjour hospitalier (90,3%), cela ne permet pas & démontrer d'association positive avec la durée

de l'allaitement audelà & trois mois. Toutefois, les études consultées qui rapportent des poupes

de grosseun comparables permettent d'avancer l'influence positive de cette pratique sur la durée
(Buxton et al.. 1991; Perez-Escarnilla et al., 1992; Strschan Lindenberg

a al.,

1990), ce qui

pounait avoir affwté la différence entre la durée souhaitée et la du& observée chez la majorité

des mères (plus de trois mois: souhaité~23,6%a obstn&=57,5%; & trois à six mois:
souhaitée=26,9a!et observée=29,1%). R est assez bien reconnu qu'un allaitement a la demande
permet de prévenir l'abandon précoce de l'allaitement. Une forte proportion de mères disent
avoir allaité à horaire flexible (595%) et ce facteur est sîatistiquement significatif en ce qui
concerne la durée d'allaitement de plus & trois mois. Ces résultats concordent avec la études de
Beaudry et Aucoin-Larade (1989) et de Lepage et Moisan (1998).
Quoique les études consultées montrent en général une influence de l'utilisation de la suce
d'amusement sur l'augmentation du risque de sevrage et sur la diminution de la durée
d'allaitement (Howard a ai., 1999; Victora a al., 1997; Righard, 1998). aucune association
concluante n'a pu &TC dtmontré quant A I'introduction de fa suce d'amusement a l'hôpital et la

durée de l'allaitement. 11 est possible que la succion exercée par les bébés & l'étude était assez
bien établie, donc n'occasionne pas de conséquence dans les tétées et sur I'inboduction de la
suce d'amusement.

En ce qui concerne la remise de préparations lactées en cadeau à l'hdpital, 26,9% des mères ont
répondu avoir reçu des Cchantillons. Ce t a u est plus faible que l'étude de Levin et al. (1995). ou
56% des hôpitaux néo-b~\111swickois
ont répondu distribuer systématiquemmt cks Cchantillons
a u mères allaitantes. Dans nom étude, aucune associaîion statistiquement positive ne p
ut être

dégagée. L'étude de Bliss a ai. (1997) en arrive à la même conclusion. Toutefois certains

auteurs ont note un effet nkgatif sur cette pratique (Lepage et Moisan, 1998; P ~ ~ e 4 k a m i l l a
al., 1994).

Même si la majorité des mtres considèrent qu'il existe uae cohirtuce sufli~aatedans
l'information transmise par la infirmières, l'influence de cette cohérence sur la durCe de
l'allaitement s'est avkrée non associée a la durée d'allaitement. La qualité du soutien offert à la

a les techniques de pmuasion apparaissent importantes pour exécuter avec succès les
comportements (Bandura, 1986). Ce concept a fait l'objet de plusieurs W
e
s antkrieures a s'est

mère

avérée essentiel A la poursuite de l'allaitement (Bruce et al., 1991; Coreil et al., 1995; Evans et
Stephenson, 1995; Lepage et Moisan, 1998; Rajan, 1993). Or,dans notre étude, nous avons
seulement demandé aux mères si I'uniformité des messages des infirmières était un facteur
important de poursuite à l'allaitement; nous ne nous sommes pas attardées aux types
d'information et de soutien spécifiques.
6.4.2

Soutien =hl

Le fait d'avoir participé a des cours prCnatals n'a pas été associé positivement a la durée de

l'allaitement dans cette étude. D'autns auteurs ont observe une association entre la participation
aux rencontres prénatales et la prévalence de l'allaitement (Beauchy et Aucoin-Lafa.de, 1989;

Bruce et al., 1991). Ce résultat pourrait s'expliquer non seulement par le contenu théorique
donné aux mères lors de ces rencontres prénatales, mais aussi par les occasions d'échanger sur

les croyances et les valeun, sur les expériences antérieures prso~ellesou d'autres mamans,sur
la pratique simulée de comportements d'allaitement, wmme le suggérerait le modèle de Bandura

tel que rapporte par Dmnis (1999) et Cunpbell(1996).

Dans l'étude, le fait d'avoir

vu d'autres femmes allaiter n'a cependant pas affecté

significativement le choix de poursuivre I'allaitement, alon qu'une forte proportion ks m e s
(732%) avaient vécu cette expdrience. Selon Banduni (1986). l'apprentissage par observation

peut avoir un impwt sur la prçcption de l'eficacité pmonnelle, surtout en l'absence de
rçnlisations concrètes. Pou leur part, Beaudry et Aucoin-Latade (1989). Dumas et Lepage (1999)

a Séguin a al. (1998) ont établi un lien avec la pdvalence loque la mère avait vu des parents

ou des amies allaiter

a

d ' a m mères allaiter. Des
associations ont été observées entre l'apprentissage social de l'allaitement (expérience
avec la durée lorsqu'elles avaient

ni

d'allaitement dans I'enviromement) a ia b é e (O'Cunpo et al., 1992). Dans l'interprétation de

notre résultat, il s'avère imponant âe tenir compte que 43'3% des mércs avaient déjd eu une
première expérience d'allaitement. De plus, 89'1% l'ont jugée très et assez satistiusante.

Le fait d'avoir reçu & l'uiformation des groupts soutiens semble avoù favorisé le succès à
l'allaitement (Lepage et Moisan, 1998). Aucune association n'a cependant été ob#rvte en ce qui

concerne ia durée de l'allaitement, cians notre étude. Toutefois, ce résultat pourrait s'expliquer
par le fait que seulement 9.6% des mères affinnent avoir eu des contacts avec des groupes de
soutien.
Finalement, dans notre étude, l'aide q u e pour allaiter la première fois et Ion de dificultés avec
l'allaitement n'a pas été associée à la poursuite de l'allaitement. Cependant, nous n'avons pas
investigué ce point en détail. De plus, peu de recherches ont été réalisées dans le but de mieux
expliquer la relation entre les facteurs de powuite a d'arrêt précoce a le soutien,
particulièrement celui accorde à la gestion de l'al laitement.
6.43

influence de personna et de fietcun l i b iLi mLn a au bébé

Selon Bandura (1986)' um combinaison de facteun perso~elset environnementaux influence

un comportement, ici le choix de cesser I'dlaitemnt. Dans notre M e , on note que l'influence
du soutien de certains professionnels de la santd, soit les infimières de l'hdpital a les médecins
ainsi que certaines personnes de l'entourage, dont le conjoint et les membres de la famille, a um
influence sur la durée d'allaitement. Les résultats de la prCKnte M e ne different pas de ce qui
est rapporté dans la littérature (&mar&Bonnin et al., 1989; Coiirville, 1995; Dumas a Lepage,

1999; Lepage et Moisan, 1998; Fethcnton, 1995; Romito, 1988). Les auteurs Bottorf (1990) 6

hfozingo a al. (2000) ont tcntd & saisir par des études phCnorn6nologiques l'expérience intime
de la persistance à I'allaitement et ainsi compris, entre autres' l'importance du soutien Q

I'entourage a des professionnels & la Ymt. il

s d t opportun

de scruter davantage dans le

domaine des intentions matemlles ainsi que des prccptions a des actions concrètes spécifiques

de soutien des professionnels de la santé et des membres de l'entourage en ce qui concerne la
gestion de l'allaitement.
Comme le souligne Bandura (1986). les personnes jugent leurs capacités selon leur état
physiologique. Dans notre étude, les mères qui ont cessé d'allaiter I'ont fait en raison de
difficultés d'allaitement, de santé de l'enfant et de la mère. Les problèmes vécus avec
l'allaitement ont été associés à la durée de l'allaitement dans d'autres M e s (Beaudry a Aucoin-

Larade. 1989; Dumas et Lepage, 1999; Bourgoin et al., 1997). D'autres études ont aussi rapporté
des problèmes de santé ou la fatigue chez la mère comme raison de cesser l'allaitement
(MacLean, 1998; Williams et al., 1999). En ce qui concerne les raisons de santé chez la mère et
l'enfant, il est difficile de comparer avec d'autres études puisque celles-ci s'avèrent peu
concluantes, la plupart du temps la fatigue y jouant un très grand rôle davantage que la maladie.
Il sera important d'investiguer cette notion de fatigue chez les nouvelles mères, allaitantes ou

non, et d'en ressortir les ressemblanceset les différences pour les deux groupes.

Dans cette étude, il semble que le retour au travail est

ni

comme une contre-indication a

l'allaitement, ce qui est cohérent avec les résultats observés à peu près partout en Amérique du
Nord. Le retour au travail est aussi retrouvé comme facteur de sevrage avant six mois par
Beaudry et Aucoin-Larade (1989)' Dwnas et Lepage (1999)' Lepage et Moisan (1998), Piper et

Parks (19%) et Williams a al. (1999). Toutefois, comme suggérd par Maclean (1998). la
décision de cesser I'allaitement peut être trop complexe à cerner par une simple liste de facteurs.
Or, il est important de tenir compte qu'un seul facteur peut ètre simplement une procuration d'un

ensemble d'interactions complexes qui peuvent ètre intetpfétées de façon différente par les
mères, ou à certains stades de l'allaitement L'influence des croyances en regard de I'allaitement

d'un bébé de plus de trois mois et les aspects sociaux peu propices à ce type d'allaitement en
Amérique du Nord devraient d'ailleurs faire l'objet d'études futum.

6.5

Association entre k profil des m&ra et kr fmns perçus I Ir pounuitt de

I'rlhitement
Globalement, les analyses de variance et rigression révèlent p u d'associations significatives

a fieins perçus. L'investigatrice n'a trouve aucune h d e établissant
entre le profil des mères a l
l'idiuence claire de la parité et de l'ige sur les différents freins, tels les facteurs liés à la maman
et au bébé. Or, il serait opportun & scruter davantage ces hcteuts dans dcs recherches
ultérieures.

En résumé, les facteurs analysés selon le modèle de Bandura (1986)' &montrent l'importance
des facteurs personnels et enviro~ementauxdans l'adoption d'un comportement de pounuite ou
de cessation de l'allaitement, autour de trois mois. II serait important d'étudier plus

spécifiquement I'infiuence de chacun d'eux.
6.6

Limites de l'étude

Certaines limites de cette étude doivent être prises en considération et elles sont de deux types :

les limites à la validité interne et les limites à la validité externe.
6.6.1

Limites ila vrliditb interne

La validité interne fait référence aux conclusions plausibles sur la relation de cause à effet des
variables (Fortin, 1996). Principalement, à c a w du recrutement des participantes, nous croyons
qu'il pomit y avoir eu m biais de sélection. Ceci signifie que les phcipaintes de l'étude
different d'une façon ou d'une autre de celles qui n'ont pas pemcipé mais qui avaient été invitécs
à le faire. Dans la présente étude, on ne peut actuellement savoir si les mères ayant accepté de

participer sont différentes de celles qui ont nfw.

II est possible qu'un biais d'information existe en raison d'emm de réponse, d'encodage ou de
classification de l'iaformation mucillie. Toutefois, il est fort probable que si cela existe, il ne
s'agisse pas ici d'un patron systématique d'mur, puisque les données ont été v&rifiées

aléatoirement a ella ont égaiemmt fait l'objet & vCrification Ion des analyses statistiques. Il

est nécessaire de noter que la vénficotion & I'infOtmatjon Asie a mené au refus d'un

questionnaire ou de certaines données qui ont alon été traiisfonnées en données manqusntes.
Dans l'ensemble, le taux de données manquantes est relativement faible ( ~ 5 % ) .
Puisque les rnkres ont été interviewées lorsque l'enfant &aitâgé de plus dc trois mois, un biais de
mémoire peut avoir affecté les résultats. Toutefois, ce biais potentiel était probablement le mtme
pour toutes les mères. Quant au biais potentiel de "âésirabilité sociale", il est possible que

l'information soit biaisée involontairement par le Wr des mères de bien paraître au niveau
social. La grossesse et le post-prtum sont des périodes de grande vulnérabilité pour la femmes

a sont reconnues comme des moments propices pour

cies interventions de promotion

a de

prévention. Mais ce biais, s'il était présent, était le même pour toutes les répondantes.
Finalement, le biais de confondance apparaît lorsque certaines variables peuvent être considérées
comme potentiellement co-explicatives des résultats obtenus. C'est la seule forme de biais qui
puisse être conndee par des analyses statistiques. Dans cette &de, nous avons tente & conbÔler

les principales variables confondantes répertoriées dans la linermue par les analyses de
variances et de régression.

6.6.2

Limites A Iri vrliditb externe

La validité externe fait réfëmice à la possibilité de généraliser des résultats a d'autres

populations (Fortin, 1996). Elle est principalement infîuencCe par la reptéseatativitk de
l'échantillon dans une population de référence plus vaste. Les mères ayant participé à cette étude
proviennent d'un seul milieu de la région du NoidSuest du Nouveau-Bnmswick. Considérant
l'ancrage géographique relativement maeint, il est possible que les résultats ne nous permettent
pas de généraliser les résultats audelà de cet échantillon ou d'échantillons comparables. De plus,
une des limites de la généralisation des résultats est lide au fait que nous avons une &de

construite à partir de crithes d'inclusion spkifique qui pounaimt P eux seuls biaiser le profil
des mères. On pourrait également considtrer qu'un échantillon de convenance ne puisse

permettre en fait de gdnéraliscr les résultats h l'ensemble de la population. Encore Id. si on
voulait élargir nos résultats, ce sont des étapes subséqucntcs de recherche qui permettraient me
investigation auprès d'un groupe plus diversifié.

6.7

Impliertioos pour kJ soins infiraien

Cette étude a pmnis d'identifier certaines des variables qui influencent la persistance A
l'allaitement. À cet égad la recherche actuelle a des implications tangibles pour la profession
infilmière. Elle sous-tead I ' i m p o m pour I'intimiière de considérer sa fonction d'intervention
éducative essentielle pour transmettre des connaissances, habiletés, attitudes a croyances reliées

A l'allaitement. L'infirmière peut aussi intervenir auprès de ce groupe cible en les aiâant à
modifier leurs pemptions des factcun qui risquent d'entraver I'alliitement. Elle peut Cgalemcnt
les amener à établir des choix éclairés et soutenir leur motivation lorsqu'ella s'engagent à
allaiter. Enfin, elle peut contribuer à rebaiwer la confiance qu'elles ont en leurs habiletds et en
leur confiance personnelle. Bref, avec le soutien pofessioanel. les membres de la famille
pourraient être plus enclins à supporter la mtre allaitante de f

v concrète.

Ainsi, en milieu hospitalier, chaque infirmière est responsable de l'intervention éducative aux
mères ainsi qu'aux membres de leur famille respective. Les établissements de santé àevraient

aussi s'assurer qu'un suivi cohérent et intense se fait par une infimiére oeuvrant en santé

publique dès la sortie de l'hôpital. Pour cela, il faudrait que l
a gouvernements et l
a institutions
de soins de santé voient l'utilité a la rentabilitt économique d'un hôpital

a de dlectivités

"amis des bébés". Toutefois, pour g&m ces changements dans notre culture et ùans les faits,
les infiirrniètes en tant que groupe professionnel doivent devenir plus conscientes de ces aspects

de leur rôle, entres autm l'impact üès grancî qu'elles powraient avoir sur la gestion précoce des

problèmes d'allaitement et l'entretien de la confiance personnelle de la maman.
6.8

Recommrndatioas pour I i formation

Selon les résultats de cette recherche, il semble que les infirmières psscdent une place plutôt
timide dans la üansmission de l'information et des valeurs concernant l'allaitement. Considérant

le mouvement mondial vers une culture de l'dlaitement, l'investigatrice recommande que les

connaissances qui se raîiachent à l'allaitement occupent une place plus importante dons les
curriculum de formation en sciences infùmiirts. il ne s'agit plus seulement de transmettre des
connaissances à jour que les mamans peuvent trouver à plusieurs endroits, mais surtout de

s'assurer que les mères les ont comprises et qu'elles savent les appliquer au moment opportun.

La formation intirnière devrait donc aussi pom sur des ClCments paticepratiques spécifiques
de la résolution de problèmes dans la gestion âe I'allaitemait a sur des moyens powés
efticaces pour susciter et entretenir la confiance en soi chez les mamans.

Dc plus, la rationalisation économique dans nos systèmes de soins & santé entrai4ne une
insuffisance de fomiation en cours d'emploi, ce qui a pour effct de réduire l'actuaiisation des
infirmières dans le domaine de l'allaitement. U serait important d'otfrr aux intinni&m
saignantes, oeuvrant dans les hdpitaw et les seNices de santé wmmunautairr, un programme de
formation continue touchant l'allaitement, ce que I'OMS a l'UNICEF (1992) recommandent
p u r les divers intervenants de la santé. Ch miencira de plus que l'infirmière est une
professionne~lea qu'à ce titre, il est & sa responsabilité et & son imputabilité de se tenir à jour
dans son domaine de pratique.
6.9

Recommandationspour îa pratique

L'allaitement doit être prote&, encouragé et soutenu. Afin de ûansfonner la cuiture des milieux
de santé en culture d'allaitement, l'investigatrice propose que des stratégies d' interventions

administratives concrètes et continues soient ciblées dans les ttablisxments de santé. Il serait
primordial que des dounées sur les taux d'initiation et de durée de l'allaitement exclusif n total
soient cumulées et analysées sur une base continue au Nouvau-Bwiswick; ces donnCes
s'avèrent nécessaires pour évaluer les effets d'interventions ciblées dans le but dc promouvoir la
culture de l'allaitement. Si les priorités de santt sont Maiment la préoccupation des N b
Bmwickois, il faudrait que les conditions sous-jacentes à la mise en place des initiatives "amis
des bébés" soient d'ores a dCjP mises en place pour y rdponàre adéquatement.
Le ide de l'infirmière a été maintes fois expliqué, mais il est cependant peu appliqub, car peu de
mesures concrétes semblent le favoriser. Il faudrait consiàérer l'unité familiale à part entière

dans une approche adaptée à la réaiitt des familles. Lon de ses interventions, I'iafinnière
pourrait porter une attention perticuliêrc h l'évaiuotion des perceptions, des attitudes, des
connaissances et des habiletés touchant I'allaitcwnt afin & &mystifier les tabous encore si

présents. Pow ce f k cependant, les infinnières doivent ttn en contact imime avec lem
propres connaissances, croyances et perceptions.

Le caàre de référence de Bandura (1986) peut aider I'intimitre dans I'Cvaluation des fmem
pemnnels et de I'environnement sur l'absence d'engagement ou de fiâélité au comportement
d'allaiter et a élaborer des plans d'intenientions. En effet, des plans d'htcrveations peuvent être
élaborés à pamr de ce modèle et en fonction d'être évalués périodiquement quant & leur
efficacité et leur utilité.

Ces recommandations apparaissent toutes aussi importantes en milieu hospitalier qu'en milieu de
santé communautaire. Enfi~n,il serait soubaitable que les infimières se sensibilisent et continuent
de sensibiliser la différents organismes de santé, sociaux et gowerntmentaux, ih l'importance de
recréer la culture de l'allaitement.
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Recommaoditioas pour b recbcnbe

Il serait intéressant de répéter une recherche similaire avec un plus grand nombre de
participantes, ce qui conduirait à une meilleure génédisation des résultats. Min d'assurer
l'homogénéité de I'échantillon, une 6nide pourrait être effitu& auprès de mères francophones

a anglophones dans divers endroits de la province.
II s'avère difficile d'établir des liens entre les rtsdtats des différentes Ctudes a la liîtérature,
puisqu'il existe peu d'études basées sur des modéles théoriques. Donc, d'autres types d'études

portant sur l'allaitement doivent être encomgés a soutenus basés sur des modèles thbriques
auprès de la recherche en sciences

~

&

t

s

Par
. exemple, des interventions infinnières

pounajent cibler des f8cteurs pmonnels ou de I'envirommicnt et vkrifier l'effet sur la durCe de
l'allaitement, entre ausres:

les interventions éducatives prénatales favorisant les efforts, les habile&, l'intérêt, la
performance, telles que tentées par Campbell (1996);
les effets très spécifiquesde l'apport d'autres nutriments que le lait maternel sur la confiiance

en soi de la maman comme nomice ct sur la durée & l'allaitcmen~

les interventions spécifiques de soutien par I'infmière en post-partwn imméâiat a lem
effets sur la diminution des complications précoces telles l'engorgement, les gerçures, la
crevasses, les douleurs aux mamelons. la perception d'insuffisance de lait, etc.

le rôle spécifique du conjoint et de la famille immédiate sur la confiance en soi de la maman
et sur la durée de l'allaitement;
l'influence de l'allaitement sur la fatigue maternelle;
l'intluence des croyances sociales sur la pwsuite de l'allaitement audelà de bois a six mois;
et ainsi de suite.. .
Si nous désirons réellement cheminer vers une culture de l'allaitement, il nous faut réaliser a

quel point nous manquons de volonté politique, de données, de modela et de résultats probants.

CONCLUSION

Le but de cette étude consistait à évaluer la fieins l'allaitement chez les mères francophones
du Nouveau-Brunswick. A cet effet, la théorie sociale cognitive de Bandura (1986) fut le cadre
de référence utilisé. A partir du cadre de référence et des écrits recensés, cinq objectifs de
recherche ont été formulés afin de verifier les fieins à l'allaitement. Par la suite, un questionnaire
a été développé et administré à 127 pmcipantes qui allaitaient au congé de l'hôpital.
L'analyse des résultats de la présente étude permet de constater que la population de cette étude
ne diffère pas vraiment des populations décrites dans la littérature quant aux t a u d'allaitement et
au profil de la nourrice, ce qui guide ses choix dans la poursuite de I'allaitement. Les résultats
permettent de miew comprendre la influences des fkins exercées sur les mamans quant à la
décision de cesser I'allaitement. On note ici que, malgré tout, la décision de sevrer son enfant est
surtout influencée par différentes personnes et facteurs liés à la maman et à l'enfant plutôt qu'à
des facteurs de l'environnement. Ces infiuences s'exercent à une étape importante suivant
l'accouchement. II devient important de concerter les efforts des divers intervenants lors de ce
moment crucial du pst-partum tant, en centre hospitalier qu'en milieu communautaire.

En terminant, les données qui ressortent de nom étude sont révélatrices et incitent les

professionnels de la santé à agir en tenant compte des difl'erents facteurs personnels et
environnementaw de la mère allaitante. II est primordial de diriger les intementions de soins
vm la promotion, la protection, l'encouragement et le soutien en vue de recréer une culture de

l'allaitement qui se présente dans une société qui valorise la culture du biberon. Les infirmières
ont un rôle très important à jouer dans ce cheminement, car elles sont présentes auprès des jeunes
familles à toutes les périodes du cycle périnatal. De plus, elles sont généralement considérées
comme des professionnelles compétentes et de confiance et exercent donc potentiellement une
influence très grande sur les choix de santé des jeunes familles.
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ANNEXE A
RÉsUMÉ DU CODE RVTERNATI0NA.LDE COMMERCULlSATION DES

SUBSTlTUTS DU LAIT MATERNEL*
1. interdiction de la promotion au grand public.

2. Interdiction de donner des échantillons gratuits.

3. interdiction de toute promotion de produits dans le système de soins sanitaires.
4. Interdiction d'utiliser du personnel payé par les fabricants pour donner des conseils aux

mamans.
5. Pas de cadeaux ou d'échantillons personnels aux agents de santé.
6. Pas d'images de nourrissons ni d'autres représentations graphiques de nature à idéaliser

l'utilisation des préparations pour nounissons sur l'étiquette des proâwts.
7. Les informations fournies par les fabricants et les distributeurs aux professionnels de la

santé doivent être scientifiques et se borner aux faits.
8. Chaque emballage ou étiquette doit clairement mentionmr la supériorité de l'allaitement au

sein et comporter une mise en garde contre les risques et le coût de l'alimentation mificielle.
9. Pas de promotion de lait wndensé sucré, ou d'autres produits inappropriés comme aliment

pour nourrissons.

10. Tous les produits doivent être de bonne qualité; la date limite doit être indiquée; des
termes comme "humanisé" ou "matemisé" ne sont plus admis.
!

*Source: OMS. (1 98 1). Code international de commercialisation des s u b s t i ~ sdu lait
maternel. Genève: Organisation mondiaie de la santé.

ANNEXE B

DIX CONDITKINS POUR LE SUCC~SDE L'ALWITEMENTZ
1. Adopter um politique d'allaitement maternel formulée par écrit et sysitmptiquetneat priée
à la connaissance de tous les personnels saignants.

2. Donner I tous les personnels soigints la compétences nécessaires pour mettre en oeuvre
cette politique.

3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa

pratique.
4. Aider les mères à commencer d'allaiter au sein leur enfant dans la demi-heure suivant la

naissance.
5. indiquer aw mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la
1

lactation même si elles se trouvmt séparées de leur nomisson.

6 . Ne donner aux nouveaunés ni aliment oi aucune boisson autre que le lait maternel, sauf

! indication médicale.
7. Laisser l'enfant avec sa mire 24 heures par jour.
8. Encourager l'allaitement au sein à la demanâe de I'enfsnt
9. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette.

10. Encourager la constitution d'associations de soutien a l'allaitement maternel a leur

adresser les mères d&s leur sortie de l'hôpital ou de la clinique.
*Source: OMSRMICEF (1992). Protection. cncouia~ementa soutien de l'allaitement

maternel: & rdle smkial des se~*ces
liés a !a maternité. Genève: organisation mondiale de ia

santé.

ANNEXE C
CODE D'IDENTIFICATION

ÉTUDE DES FREMS A L'AUAITEMEM
AU-DELÀDE TROIS MOIS CHEZ LES MÈRES FRANCOPHONES

DU NOWEAUIBRUNSWICK

QUESTIONNAIRE
DESTINÉ AUX MRES
AYANT ACCOUCI& DANS UN H ~ P I T A L
DE LA REGION DU NORDOUEST DU NOWEAU-BRUNSWICK
ENTRE LE lm NOVEMBRE 1999 ET LE 31 OCTOBRE 2ûW

ENVOI :J M R ZOO1

Nathalie Pelletier, I d . , étudiante chercheue, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Sous la direction de D. Morin, Ph.D., Faculté des SC. i d , Univenité Laval
Et la co-direction de L. Dumas,Ph.D., Département des SC. M.,
Université du Québec à Hull

POUR TOUï RENSEIGNEMENT OU PiOUR NOUS TRANSMETTRE TOUTE OPINION S[IR CE

QUESTIONNMRE, swN ' H ~ I T E ZPAS A COMMUNIQUER A YEC:
NATHAUE PELLETIER, INE NETUDWTE
CHERCHECIRE,TEL~PHONE:(506) 139-9858
DIANE MORIN. NE.P hD..FACULTE. SC.INE. UWYEWTE LA VAL: (418) 656-3356

ATTENTION

SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS DE COMPLETER CE QüESTIONNAlRE
SVP RETOURNER LE QUESTIONNAIRE IMMÉDIATEMENT
DANS L'ENVELOPPE PRÉ-ADRESSÉE ET PRÉ-AFFRANCHIE
FOURNIE A CET EFFET. MERCI!

Si VOUS ACCEPTEZ DE COMPL~TER
CE QUESTIONNAIRE

SVP COMPLÉTEZ TOUTES LES QUESTIONS ET
RETOURNER LE QUESTIONNAIRE IM&DIATEMENT
DANS L'ENVELOPPE PRÉ-ADRESSÉE ET PRÉ-AFFRANCHIE
FOURNIE A CET EFFET. MERCI!

SECITON A: AVANT VOTRE ACCOUCHEMENT...
1. A QUEL MOMENTIAVEZrVOUS DECIDÉ D'ALLAITER VOTRE ENFANT?
Avant la grossesse

Penciant la grossesse

0
O

Après l ' a c ~ ~ ~ ~ h e r n m t

-1-

1-

2. AU MOMENT OU VOUS AVIEZ D~CIDED'ALLAXTER, JUSQU~AQUEL ÂGE
AVIEZVOUS L~INTENTIOND~ALWITERVOTRE B E B ~

3 mois

6 mois

Tant que bébé et moi le désirerons
3. AVEZ-VOUS PARTICIPE
GROSSESSE?

A DES COURS PRÉNATALS PENDANT VOTRE
Oui

0

Non

0

-3- 1 -

4. A. AVANT VOTRE ACCOUCEEMENT, AVIEZVOUS W DES FEMMES
ALLAITER?
Oui

Non

OU'O
Non
S. AVANT VOTRE

ACCOUCEEMENT, VOUS SENTIEZ-VOUS SUFFISAMMENT

I N F O ~ SUR
E L'-MENT?

6.

DE QUELLES SOURCES AVIEZCVOUS REÇU DE L'INFORMATION? SVP
COCHEZ TOUTES LES CASES QUE VOUS JUGEZ APPROP~U~ES
POUR VOUS.
Infirmières vues durant ma grossesse

Infirmières vues à i'accouchement
Intervenantes des corn prénatals

0
0
O

0
Ma mère 0

i on conjoint ou le père de mon bébé

es mies/mis
Des membres & la famille

Médecin

El

Intervenantes groupe de soutien allaitemen
Publicité sur les bienfaits de l'allaitement

Autn :d7

SECTION B :À L'H~PITALSUIVANT L'ACCOUCHEMENT...

Au cours de la première heure suivant l'accouchement

0

Entre 1 à 2 heures après l'accouchement
Plus de 2 h e m après l'accouchement

-7- 1 -

DURANT LA P R E ~ ~ E R
HEURE
E
SUVANT
L'ACCOUCHEMENT, DiTESMOI QüEUES RABUNS PARMI LES SUNANTES
S'APPLIQUENT? SVP COCHEZ TOUTES LES CASES QUE VOUS JUGEZ

8. SI VOUS N'AVEZ PAS AL&

APPROPRI~ESPOUR VOUS.

Suggéré par l'intinnière

0

Suggéré par le médecin

0

J'étais malade

U

i'étais trop fatiguée

0

O
ai accouché par ctsmienne 0
Mon MM &ait endormi 0
J'ctais gênée u
Mon MM était malade 0 Personne ne me recommande d'allaiter la

Suggéré par mon conjoint

première heure

Mon bébé ne voulait pas téter

A*=:

4

Non
Oui

B. sr oui, QU

0

vous A ASSISTEE?
L'infirmière

Le médecin

Y

4

n
n

Autre: @

10. AU COURS DE VOTRE sIÉJOUR A L'HOP~TAL. AVEZVOUS
DANS L A CHAMBRE AVEC VOUS,..

Pendant toute la journée et la nuit

Pendant la journée seulement
Quelques heures par jour

EU VOTRE BÉBÉ

O
0
0

À mademande
Pas du tout dans la chambre

11. A L'H~PITAL,QUEL

0

TAIT L'HORAIRE DES TÉTÉES DE VOTRE BÉBE?

Bébé était mis au sein selon un horaire régulier, fixe jour a nuit

Môé était mis su sein sur demande selon un horaire flexible, jour a nuit
Bébé était mis au sein sur demande le jour et on ne me l'amenait pas la nuit

0
O

Bébé était mis au sein sur demande le jour et on sautait une ou plusieurs tétées la nuit [7

12. À L'EÔPITAL,

EST CE QUE VOTRE

BEBE A REÇU AUTRE CHOSE QüE

LAIT MATERNEL?

Non -passer

Je ne sais p s

Cl)-

à la question 16
à la question 16

DU

13. SI VOTRE BÉBÉ A REÇU AUTRE CHOSE QUE DU
VOUS CE QU'IL A REÇU?

WIT MATERNEL, SAVEZ

Eau
Formule de lait
Je ne sais pas
Autre: 4

14. QUI A SUCCÉRÉ QUE VOTRE
MATERNEL?

~EsfREÇOIW AUTRE CHOSE QUE DU LAlT

Médecin
Infirmière de maternité

Infimitre de pouponnière
Conjointlmembre de la famille

Mon choix personnel
Je ne sais pas
Autre: 4

1s. POUR QUELLE(S) RAISON(S) DONNAJTaN AUTRE CHOSE QUE DU L A ï ï A
VOTRE BÉBE? SVP COCEEZ TOUTES LES CASES QUE VOUS JUGEZ
APPROPRI~ESPOURVOUS.

Mon bébé était trop endonni pour le meme au sein

Mon bébé ne buvait pas assez

Mon ôéôé avait de la difficulté à téter
Mon bébé avait de la dificulté à se àébarrasser de ses dcrétions
Mon Mbé a fait une jaunisse
Mon ôéW avait faim
Mon bébé était malade
Mon bébé n'avait pas fait sa première selle

Mon bébé perdait trop de poids

Mon bébé n'urinait pas assez
J'avais de la difficulté à allaiter (hémomgie, dswicme, a c . )

J'aVPis besoin de plus & repos

1% POUR QUELLE(S) RAISON(S) DONNAiT-ON AUTRE

CBOSE QUE DU LAiT A

VOTRE BÉBE? SVP COCHEZ TOUTES LES CASES QüE VOUS JUGEZ

APPROPR~EESPOURVOUS.
J'avais une montée laiteuse trop lente
J'avais des problèmes aux seins (gerçures, engorgement, etc.)

Je recevais des médicaments qui pouvaient nuire au bébé
J'avais choisi l'alimentation mixte

Je ne sais pas

16. A L'B~PITAL,EST-CE QU'UN INTERVENANT A

DO&

0
0

a

O

CTNE SUCE A VOTRE

BEBE?
oui
Non

0

Je lui ai moi-même do& une suce
17.À L'AÔPKAL, EST-CE QüE LES CONSEILS REÇUS

-16-

ETAIENT

1-

LES &MES

D'UNE I N F L R M I ~ E
A L'AUTRE?

18. AVEZVOUS

EU DES DXFFICULTÉS AVEC L'ALLUTEMENT LORSQUE VOUS

~TIEZ
A L'H~PRAL?
Oui b p a s s e z à la question 19

J'avais la mamelons douloureux

Bébé avait de la dificulté à téter
J'svais les mamelons p l a ~ i n ~ e r s é ~

J'ivais des gerçures

0
Je n'avais pas d'encouragement 0
J'etais trop fatiguée 0
J'avais mal aux seins

20.A.

AVEZVOUS

DIFFICULTES?

LI

Je n'avais pas assez de lait
J'avais les seins engorgés

0
0

Autre : 4

EU QUELQU'UN POüR

VOUS AIDER MIRS

Ou'
Non

O

-,

DE CES

B. SI OU,QUI VOUS A ALDÉE LORS DES DXFFICULT~S?COCHEZ TOUTES LES
CASES QUE VOUS JUGEZAPPROPRI~ESPOUR VOUS.
Intirmières de la maternité
infirmière de la pouponnière

Membres de la famille (soeurs,etc.)

0

MO"

Médecin
Nutritionniste

21.

conjoint

Mes arnie(s)

0

u

Autre: 4

A L'E~PITAL, EST-CE QU'ON VOUS A PARI& DES GROUPES DE SOüTIEN
(EX: RENCONTRE MAMAN-B~B& MARRAMES) A L'ALLAITEMENT POUR
VOTRE RETOüR A LA MAISON?
Non

O

2 2 AVEibVOUS D

~ EU
À DES CONTACTS AVEC DES GROUPES DE SOUTIEN A

L'ALLAITEMENT (EX:RENCONTRE MAMAN-B~BB; MARRAINES)?

A. DURANT LA GROSSESSE :

oui0
Non

B. DEPUIS VOTRE ACCOUCHEMENT:
O u i 0
Non

0

23. LORSQUE VOUS ÉTIEZ A L ~ H ~ P I T A L
EST-CE QU'ON VOUS A OFFERT DES
~CEANTUMNS DE FORMULES DE LAIT EN CADEAU?

Non
24. A VOTRE SORTIE

0

DE L'H~PXTAL,VOUS SENTIEZrVOUS SUFFISAMMENT

PRÉPARÉE A ALLAITER?

Moyennement

Beaucoup

0
0

25. A VOTRE SORTIE DE L'B~PITAL, SELON VOUS, QUEL

DE SANTE?
Nmal
Mauvais

Normal

Mawais

0
0

0
0

ET^ VOTRE ÉTAT

27. AVEZ-VOUS

EU DES DIFFIcuLT~sAVEC L'ALLAITEMENT AU RETOUR A W

MAISON?
Oui

passez à la question 28

Non -passez

& la question 30

ta. QUEL GENRE DE DIFFXCULTÉSAVEZ VOUS RENCONTR~ES?
SVP COCHEZ
TOUTESLES CASES QUE VOUS SUCEZ APPROPRIÉES POUR VOUS.

Bébé avait de la difficulté à téter

0
J'avais des gerçures 0
Je n'avais pas assez de lait 0

0

J'avais les mamelons douloureux

J'avais les mamelons plats/invagina
J'avais mal aux seins

O

J'avais les seins engorgés

Je n'avais pas d'encouragement

[7

J'etais trop fatigueen Auer :4

29.k

AVEZVOUS

EU QüELQU'UN POUR VOUS AIDER LORS DE CES

DLFFICULTÉS?
oui

O

m
..

3

29-

1-

B. SI OUI, QU VOUS A AIDEE DANS VOS DDTICULT~?SVP COCHEZ LES
CASESQUE VOUS JUGEZ APPROPRIÉESPOURVOUS

Mûmières de la maternité

0

Membres de la famille (sœurs, e
t
c
.
)
n
Mon conjoint

Médecin
Nutritionniste

O

0

Mes ami(e)s
Membres d'un groupe de soutien
Autre: @

0

C. SI NON, POUR QUELLE(S) lWSON(S)? SVP COCHEZ LES CASES QUE VOUS
JUGEZ APPROPRI~ESPOUR VOUS

Je ne voulais pas déranger p e m ~
étais trop gênée

0

Je ne savais pas à qui m'adresser
Autre: 4

3O.AVEZVOUS REÇU DES

ECEUNTILU~NS OU

LAIT PAR LA POSTE?
Oui

O

Non

[3

COUPONS DE FORMULES DE

31. QUEL ÂGE A VOTRE B É B MAINTENANT?
~
4

(mois) 31 1-

32. EST-CE QUE VOUS A L W E Z PR~SENTEMENT?

Oui

à la SEC~IOND

Non -passez

à la SECTION E

SECITON D:VOUS ALLAITEZ MMNTENANT...
33. ACTUELLEMENT, MON BÉBÉ RECOIT:

Du lait maternel seulement

Du lait maternel et une formule de lait artificiel

0
0

Du lait matemel et autre chose (spécifier) 6'

34. ACCUELLEMENT, COMBIEN DE TEMPS C~VOYEZVOUSAUAITER VOTRE

BEBB?
@

-34- 1 -

semaines
PASSEZ A W S E m O N F

3S.QUEL ÂGE AVAiT
L'ALLAITEMENT?

VOTRE

B ~ B E LORSQUE

VOUS AVEZ C E S S ~

36. DITESMOI QUELLE îNFLUENCE CHACUNE DES PERSONNES SUIVANTES A
EU SUR VOTRE DÉCISION DE CESSER L'ALWITEMENT? ENCERCLEZ LA
~PONSE
QUI S'APPLIQUE LE MIEUX EN CHOISISSANT DE 1 A 5. (1 SIGMFlE
QUE LA PERSONNE N'A PAS EU D'INFLUENCE DU TOUT ET S SIGNIFIE
QU'ELLE A EU UNE RïFLUENCE T R ~ IMPORTANTE)
s
Pu d'irfloemce du tout

I

f i l o e a 1i3r
~ imporuste

MnnMres communautaires vues durant ma grossesse

1

2

3

4

5

Inticmières de l'hôpital

1

2

3

4

5

intervenantes dans les rencontres prénatales

1

2

3

4

5

Intervenantes & groupe de soutien iI'rilaitcment

1

2

3

4

5

Mon conjoint ou le ptre de mon ôébé

t

2

3

4

5

Ma mère

1

2

3

4

5

AmiesAmis ou compagnes de travail

1

2

3

4

5

37.SUR UNE ECHELLE DE 1 A 5, DANS QUEUE MESURE LES FACTEURS
mi~viÉsvous ONT-as
INFLUENC~E A CESSER LXLUTEMENT?
(1
SIGNIFIE QüE LE FACTEUR N'A PAS CAUSÉ DE PROBLÈME DONC NE VOUS
A PAS W L U E N C ~ DU TOUT ET S QU'IL, VOUS A TRÈs I N F L ~ N C E EA
CESSER L'ALLAFfEMENT)
v

1

2

3

4

5

insuffisance de lait

1

2

3

4

5

Mamelons plats ou invaginés

1

2

3

4

5

Difficulté ti tdtm
Pleurs fréquents
Coliques
Rise de poids insuffisante

Non satisfit, a toujours f a
A été malade

Refisait le sein

Gerçures aux mamelons
Douleur aux seias/momcloas
Engorgement des seins

Fatigue persistante
Gênée ou embamissée d'allaiter

Maladie non nlik à I'allaitemcnt
Retour au travail létudes

Cela ne me tentait plus
Avis de I'infirmière
Avis du médecin
Avis du conjoint

Avis de mon entourage

J'avais atteint mon objectif personnel d'allaitement

SECITON F: PARLEZINOUS DE VOUS...
CElTE SECTION CONCERNE DES WORMATIONS PERSONNELLES QUINOUS
AIDERONT A MIEUX COMPRENDRE LA QUESTION DE L'ALLAiTEMENT. SVP,
COCHEZ L A CASE Qüi CONVIENT LE
A VOTRE SïIVATION ACTUELLE.

~ r è satisfaisente
s

~ s x satisfaisante
z

[7

peu satisfaisante

0

Pas du tout satisfaisante
39.QUEL EST LE PLUS HAUT NlVEAU DE SCOWRITÉ

QUE VOUS AVEZ

COMPL~TÉ?

É T LE
~ REVENU ANNUEL APPROXIMATIF (AVANT IMPÔT) L'ANNEE
D E R N ~ ~ RPOUR
E
L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE VOTRE FOYER?

40. QUEL A

Moins de 30 000S/an
Entre 30 001$ et 60 000SIan
Plus de 60 ûûû$/an

0
0
0

41.. QUELLE EST VOTRE SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE?

Vit avec conjoint
Vit sans conjoint

O
O

A temps complet

A temps paniel

A temps occasionnel
Sans anpIoi/ni ihdes

Oui

O
O
O
O

I
âge avait
I
votre enfant lors de votre retour au travail?@

(mois)

n

-43- 1 EST-CEQUE VOUS PRÉVOYEZ RETOURNER AU TRAVAIL OU AUX
ÉTUDES?

Oui

m

u

e

l âge aura alon votre enfant? 4

(mois)

Non
44. EST-CE QUE VOUS FUMEZ?

A chaque jour
Occasionnekment

O

Jamais

0

Cessé depuis le début de la grossesse

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
SVP RET~URNERLE QUESTIONNAIREI M M . D L TEMENT
~
DANS L ' E ~ L O P P E
PRÉ-ADRESS~EET PRÉ-AFFRANCHIE FOUM~EA CET EFFET

ANNEXE: D

Edmundston, le 12 janvier 2001

C'est à titre de nouvelle maman que nous ddsirons aujourd'hui solliciter votre
collaboration pour un projet de recherche qui se tient dans le cadre d'études de maitrise en
sciences infirmières. Les objectifs de ce projet sont principalement liés à l'analyse des freins
perçus à l'allaitement.
Votre contribution est nécessaire afin d'approfondir des connaissances dans ce domaine. La
richesse de votre opinion nous aidera à améliorer la pratique infirmière.
Bien sir, vous êtes totakmeot libre d'accepter ou de refuser de collaborer icette recherche.
Si vous acceptez, il s'agit de signer le formulaire de consentement et de répondre au
questionnaire ci-joint. Ceci prendra environ 10-15 minutes de votre temps. Vous devez nous
retourner le questionnaire complété et le formulaire de consentement signé, dans les plus

brefs délais en utilisant l'enveloppe pré-adressée et pré-afianchie prévue a cet effet. Soyez
assurée que toutes les précautions seront prises pour assurer votre anonymat et pour que la
confidentialité des informations reçues soit respectée dans les écrits qui feront état de ce

projet.
Si vous ne désirez pas rompl6ter ce questiooniire, s'il vous plaît l'inscrire sut la première
page et nous le retourner dans l'enveloppe pré-dressée et pré-afhnchie afin d'éviter d'être
recontactée à nouveau par lettre de rappel.

N'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Dre Morin si vous avez des questions. Nous vous
remercions de l'intérêt et de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prions
d'accepter, madame, l'expression de nos sentiments la meilleun.

Nathalie Pelletier. inf ,êtudiante a la maîtrise
104, boulevard de la Capitale
Edmundston, N.-B. E3V 4E2
Téléphone: (506) 739-9858
Courie!: npelleti@nb.sympatico.ca

Diane Morin, Ph.D., professeun
Faculté des sciences infirmières
Université Laval, Québec
Téléphone: (4 18) 656-2 13 1, poste 3356
Courriel: Diane.Morin@fsi.ulaval.ca

tJNMwm

LAVAL

Formulak d'information
tud de des fieins à l'allaitement audelà de trois mois chez les mères
~ c o p h o n e du
s Nouveau-Brunswick.

Titre du roie et:

But: Cette recherche a pour but de conmitre les fieins à l'allaitement. Nous croyons que ce cette
étude nous donnera l'opportunité d'améliorer les programmes de promotion de l'allaitement.

Rimua: Cette étude ne comporte aucun risque physique ou psychologique pouvant être associe à
la participation.
Avantaees: Les avantages associées à la participation sont à l'effet de contribuer à l'actualisation
des programmes de promotion de qualité pour l'allaitement.

Tâcha ;i effkctuer: La participation B cette étude sera reliée au fait d'accepter de répondre à un
questionnaire auto-administré. Ce questionnaire prend environ 10-15 minutes à compléter.
Droits individuels: En tout temps. la personne participante aura le droit de se mim de l'étude
sans préavis sans que cela ne lui porte préjudice.
L'itudiaate chercheure: La personne qui sollicite le consentement est: Nathalie Pelletier, i d . ,
étudiante à la maitrise a la Facuité des sciences infirmières de l'université Laval. Sa directrice de
recherche est Diane Morin, PBD., professeure à cette même faculté. Madame Pelletier peut être
rejointe aux coordo~ées suivantes: TélCphone: (506) 739-9858; Coumiel:
npelleti@nb.sympatico.ca. Doctew Morin peut être rejointe aux coordonnées suivantes:
Téléphone: (4 18)656-2 13 1, poste 3356; Courriel: Diane.Morin@fsi.ulavd.c&
ConfidentialitC: La participation sera gardée strictement co~denttellea aucun nom ne sera
sollicité sur les questionnaires donc cité dans les rapports de la présente recherche. Le présent
formulaire de consentement sera gardé à part par I'étudiante chercheure, de façon à en préseaver
le caractère confidentiel.
Éthiaue: Cette étude a fait l'objet d'une approbation officielle par le Comité d'éthique de la
CHR4 et du directeur général adjoint aux afhim madicales de la CHR4.
Diffusion des r(su1tae: Les résuitats & cette Ctude feiont l'objet d'une communication par la

chercheure dans un mémoire de maitrise.
RémunCntioo: Aucune rémunéiotion individuelle ne se rattache à ma participation.

UMVEIlSng

LAVAL

I

Formulaire de consentement

Titre du roie et: Étude des fieins h l'allaitement audeld de trois mois chez les mères

francophones du Nouveau-Brunswick
Conscntemeat: J'ai pris connaissance du formulaire d'information

a de consentement. Je

comprends la nature et la forme de ma participation. Je comprends Cgdement que les
informations que je partagerai lors de ma psrticiption seront mith de façon strictement
confidentielle. J'autorise Nathalie Pelletier à utiliser I'infomiation que je lui transmettrai dans le
questionnaire dans le cadre de ses travaux de recherche de maitrise.

,accepte librcmcnt de participer i

Je, soussigiiée
la recherche portant sur Ics freins iI'alliitcrciit.

Nom de îa participante

Signature de I. prticipnte

Date

Nom de la cbercbeure

Signature de ia ckrcbeure

Dite

ANNEXE E

Edmundston, le 6 novembre 2000
Monsieur Jean-Claude Leclerc
Directeur général
Corporation hospitalière de la région 4
275, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B. E3V 4E4
Monsieur,
Je suis une infirmière diplômée a prdsentement étudiante, en rédaction de mémoire, en vue de
l'obtention de la Maitrise en sciences infirmières à l'université Laval. Ma directrice de mémoire
est Madame Diane Morin, PL.D., professeure a cette même Université a ma consultante
scientifique est Madame Louise b a s , PhD., professeure au module des sciences infirmières à
l'université du Québec à Hull.
Je désire effectuer une étude des facteurs associés à la pounuite et l'abandon de l'allaitement
chez les mères ne~bninswickoises.Afin d'avoir accés à ces mères, je dois obtenir les données
sociodémographiques de toutes les nouvelles accouchées entre la pdriode du 1" novembre 1999
au 31 octobre 2000 qui allaitaient au congé de l'hôpital, et ce à I'HRE.

Par la présente, je dépose donc une demande formelle d'autorisation pour efféctuer l'étude et de
consulter les registres de l'unité de gynécologie et d'obstétrique et/ou les archives. Cette
consultation me permettra de sélectionner les nouvelles mères accouchées qui rencontrent les
critères d'admissibilité à l'étude.
Les renseignements expliquant la nature de I'ttude et les objectifs pounuivis seront foumis aux
mamans par lettre. Si elles acceptent, les participantes devront signer un formulaire de
consentement. II est à noter que la leme d'accompagnement et le formulaire de consentement ont
été soumis au Comité d'éthique de la CHR4, où l'approbation a ttt obtenue. Toutes les
personnes sollicitées pour cette recherche pourront déci&r librement de participer ou non a en
tout temps,les personnes qui le désirent pourront se retirer de l'&de7 sans que cela ne leur porte
préjudice. La contribution des participantes consistera à répondre a un questionnaire aute
administré et B le retourner A la chercheure dans une enveloppe codée7 pré-adressée et préa f h chie.

Nous pensons que l'acquisition & ces connaissances contribuera à la promotion d'un
comportement de santé sain, A la fois pour la mère et I'cnfant, et à I'amélioration des pratiques
infirmières. De plus, ceci permettra l'actualisation & pr0gnun.m~~
de promotion de santé.
Je tiens à vous assurer que toute l'information recueillie sera traitée & façon confidentielle a
l'anonymat des personnes impliquées sera respecté. Vom autorisation serait très a m i & dans

la poursuite de ce projet de recherche. Si vous desirez obtenir de l'information supplémentaire au
sujet de la recherche, n'hésitez pas A communiquer avec moi.
Merci sincèrement de l'attention portée à cette requête.
Veuillez agréer, Monsieur Leclerc, l'expression de m a sentiments les meilleurs.

Nathalie Pelletier-Bossé, inf., Chidiante chercheue
104, boulevard de la Capitale
Edmundston, N.-B. E3V 4E2
Téléphone:(506) 739-9858

