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ENQUETE PERINATALE 2016

Premiers résultats
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Etude ELFE (Étude longitudinale 

française depuis l’enfance)

18 000 nourrissons 

nés en 2011

Echantillon aléatoire

de maternités en

France

métropolitaine

Données sur

alimentation lactée

recueillies en

maternité

Questionnaire en 

face à face

Principaux résultats

70,5% allaitement maternel

79% AM exclusif

11,5% AM partiel

Taux AM + faible:

o Mère fumeuse

o Sous ou surcharge pondérale

o Absence de PNP

o Complications autour de la naissance

o Profession (ouvrière-employée – sans 

profession)

AM partiel + élevé:

o Etudiantes

o Femmes nées à l’étranger

Taux AM  : père présent / accouchement



Enquête EPIPHANE (Épidémiologie en France de 

l’alimentation et de l’état nutritionnel des enfants 

pendant leur première année de vie) /2012

Objectif: décrire

l'alimentation pendant la 

première année de vie

o la fréquence, la durée et 

l’exclusivité de l’AM ;

o le type, la durée et les 

quantités utilisées de PN du 

commerce ;

o les modalités de la 

diversification alimentaire

Echantillon de 3368 

couples mère - enfant 

inclus/136 maternités

Résultats

74% allaitement maternel à 

la naissance

39% à 3mois

o 10% AM exclusif

o 11% AM prédominant

o 18% AM non prédominant

25% à 6 mois

o < ½ AM exclusif
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BENEFICES DE L’ALLAITEMENT 

Pour l’enfant
 du risque infectieux

o ++ gastrointestinal

o Respiratoire

o ORL

Facteur protecteur:

o Allergie

o Obésité

o diabète

Pour la mère

Facteur protecteur:

o Cancer du sein

o Ostéoporose



CONSTAT: Parcours chaotique  de la 

femme allaitante. 

Nombreux intervenants dans le parcours de soin avec des 

formations diverses

o Discours contradictoires 

o Nomadisme médical

o Persistances des idées reçues. 

Absence ou retard de prise en charge des problématiques 

spécifiques liées à l’allaitement maternel (AM) 

o Délai pour un diagnostic augmenté

o Recrudescence des problèmes inflammatoires ou infectieux 

(mastites , abcès) 

o Arrêt prématuré de l’allaitement 



Objectifs du dispositif SOS allaitement

Objectif principal : soutenir les femmes allaitantes

► 3 axes 

2 cibles : 

o femmes allaitantes

o professionnels de santé 

Objectifs opérationnels

o Permanence de Soins 

o Prise en charge rapide des difficultés d’AM 

Soutien Information Formation



Objectifs secondaires

Eviter les arrêts précoces de l’AM et augmenter sa 

durée :

o chez le nouveau-né à terme bien portant 

o chez les plus fragiles/vulnérables (prématurés, immatures, 

situations de précarité…) 

Promouvoir le don de lait 



FONCTIONNEMENT

Dispositif de soutien à 

l’allaitement en place depuis 

juillet 2015

Permanence téléphonique 

fonctionnant 7j/7

o 19h – 22h en semaine

o 10h – 20h WE et jours fériés

Astreintes téléphoniques 

assurées par des 

professionnels de santé

Numéro vert gratuit d’un 

fixe ou d’un portable



ORGANISATION

Professionnels formés sur l’allaitement et à l’écoute 

téléphonique

o 77 professionnels associés au projet

o Minimum 3 j de formation 

o 1/2journée de formation / écoute en partenariat avec Co-naître

o Quizz /évaluation des connaissances

 Favoriser un discours commun

Charte des écoutants

Annuaires professionnels ressources

o conseils/allaitement

o Centres de PMI

o ORL

o Prise en charge abcès du sein

Fiche de traçabilité = évaluation



ACTIVITE 2016



NOMBRE ET DUREE D’APPELS

1910 appels

o 48% WE et jours fériés (8 appels en moyenne /j)

o 52% en semaine (4 appels en moyenne/soirée)

o 32% a déjà eu recours au numéro vert
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CONNAISSANCE DU NUMERO VERT
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CARACTERISTIQUES DES APPELANTS

92% sont des mères allaitantes

2,4% des pères

5 appels / professionnels

54%

24%

2%

20%

Lieu d'habitation

Paris Ile-de-France Province non précisé



CARACTERISTIQUES DES APPELANTS

27,5%
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CARACTERISTIQUES DES APPELANTS

Parité

o 75% IP

o 20% IIP

o 3% IIIP

o 2% IV et plus 

Allaitement antérieur

o 27% 
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CARACTERISTIQUES DES ENFANTS
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MOTIFS D’APPELS



MOTIFS D’APPELS



ORIENTATION VERS UNE CS EN URGENCE
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ORIENTATION SECONDAIRE 

69% des appelants bénéficie d’une orientation  
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EVALUATION SATISFACTION DES MERES
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EVALUATION SATISFACTION DES MERES
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EVALUATION SATISFACTION DES MERES

97% solliciterait à nouveau le dispositif si besoin

98% le conseillerait à une amie



EVALUATION IMPACT

Etude avant – après /Thèse de médecine générale 

(Tenten Qui et Alicia Petit)

o 5 maternités 

o Enquête prospective : en sdc, 1 mois, 2mois et 3 mois

Premiers résultats:

o Pas de différence sur le taux d’allaitement 

o 92% des femmes déclarent que le dispositif leur a été 

utile pour la poursuite de leur allaitement



EVALUATION IMPACT



FORCES / FAIBLESSES

Forces

o Implication des professionnels

o Satisfaction des femmes

Faiblesses

o Recueil et saisies des données /évaluation

o Professionnels assurant les astreintes de WE plus difficiles à 

mobiliser



FORCES / FAIBLESSES

Faiblesses

o Public hétérogène: 

• sur représentation des cadres et professions intermédiaires

• Absence de femmes en situation de grande précarité

o Financement 

• Non reconduction du financement ARS

• Repose actuellement sur du bénévolat + fonds propres du 

réseau (cotisations)

• Appel à don

• En recherche de financement +++ 



ACTIONS COMPLEMENTAIRES CIBLANT LES 

FEMMES EN SITUATION DE GRANDE PRECARITE 

Mise en place d’ateliers de promotion de l’allaitement 

maternel dans les centres d’hébergement (CHU / CHRS)

o Travail sur les représentations des femmes 

o Identifications des freins et leviers /allaitement maternels 

o informations 

o Partenariat avec la PMI de Paris

Formation des équipes des centres d’hébergement

Sensibilisation / formation des équipes de maternité au pb 

du biberon de complément 

Renforcer l’information sur l’allaitement des femmes 

pendant la grossesse: 

o Mise en place d’ateliers sur l’allaitement au sein des maternité


