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Résumé 

  

L’allaitement est le moyen le plus naturel de nourrir son enfant et lui fournir toutes les 

propriétés immunologiques nécessaires à un bon départ.  L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et les Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) (2018) réitèrent l’importance 

pour tous les bébés d’être allaités exclusivement durant les six premiers mois de vie et la 

poursuite de l’allaitement jusqu’à deux ans ou plus suite à l’introduction appropriée des aliments 

complémentaires.  Les Services de santé du Timiskaming1 (SST) ont reçu la désignation Amis 

des bébés (IAB) en mars 2017.  Depuis, le taux d’initiation d’allaitement a diminué, et ce, de 

façon statistiquement significative du taux provincial.  Cette étude à devis mixte vise à connaître 

les pratiques d’allaitement des femmes du district de Témiskaming et démontre que seuls le 

tabagisme et l’éducation de la mère ont une association avec la durée d’allaitement.  Malgré que 

certaines des Dix2 conditions selon l’IAB se maintiennent au-delà de 80% de succès, autres 

variables, selon les résultats, ne rencontrent pas ces critères. Un travail intentionné avec les 

agences communautaires sur des initiatives établies et nouvelles, incluant le cheminement vers la 

désignation IAB seraient bénéfiques pour connaître davantage les besoins des mamans et 

d’augmenter la durée d’allaitement. 

Mots-clés : allaitement, Initiative Amis des bébés, contact peau-à-peau, mode d’accouchement, 

santé rurale 

*Le féminin est utilisé avec étudiante(s), participante(s) à l’étude ainsi qu’avec infirmière sans 

préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.    

 
1 Les  mots Timiskaming et Témiskaming sont utilisés tout au long de ce travail. Au 18e siècle, une erreur de 
frappe s’est produite dans les documents légaux ce qui fait que le « i » et le « e » sont utilisés légalement par 
différent organismes, agences, etc. Une motion de changer de façon permanente le « i » pour le « e » dans les 
années 2000 n’a pas porté fruit. 
2 Afin de respecter les droits d’auteurs (OMS et UNICEF), le « Dix » est utilisé tout au long du document. 
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Chapitre 1 

1 Introduction 

L’allaitement est le moyen le plus naturel de nourrir son enfant.  Au Canada, les 

recommandations officielles tant qu’à l’allaitement proviennent de deux prises de position 

conjointes de Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et 

du Comité canadien pour l’allaitement (2013).  Les recommandations précisent l’importance de 

l’exclusivité de l’allaitement et indiquent que le nourrisson reçoit seulement du lait humain, soit 

directement au sein de sa mère, exprimé ou provenant d’une banque de lait (disponible sous 

ordonnance médicale seulement).  Par ailleurs, aucun autre solide ou liquide n’est nécessaire 

puisque les recherches ont démontré que le lait maternel comble tous les besoins de l’enfant en 

développement.  

Les bienfaits de l’allaitement sont très connus tant pour bébé que pour la maman et 

incluent des facteurs de protection contre certaines maladies ainsi qu’une amélioration des 

facteurs psychologiques tels l’attachement entre maman et bébé et une réduction des risques de 

développer une dépression post-partum (Figueiredo, Canário, et Field, 2014;  Hamdan et Tamim, 

2012).  Les recherches plus récentes sont d’ailleurs concentrées davantage sur les risques du non-

allaitement pour la mère et le bébé plutôt que sur les bienfaits de l’allaitement (Cattaneo, 2008; 

Stuebe, 2009).  En effet, les enfants qui ne sont pas nourris au lait humain affichent des taux plus 

élevés de maladies à court et à long terme telles la leucémie infantile, le diabète, l’asthme, 

l’obésité, l’otite, les maladies respiratoires et les maladies gastro-intestinales (Amitay et Keinan-

Boker, 2015; Perez-Escamilla, Martinez, et Segura-Perez, 2016; Wang, Collins, Ratcliff, Xiet et 

Wang, 2017).  Les mères qui n’allaitent pas sont à risque plus élevé de développer des conditions 

de santé à court et à long terme telles le cancer du sein et de l’ovaire, le diabète de type 2, 

l’ostéoporose, la dépression postnatale, l’hémorragie postnatale et l’anémie qui s’en suit (AHRQ, 

2018). 
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Toutefois, malgré les évidences sur la supériorité de l’allaitement et les campagnes de 

santé publique pour le promouvoir au Canada, plusieurs femmes choisissent de ne pas allaiter 

leur enfant.  Des facteurs psychologiques, socio-économiques et personnels influencent tant la 

décision d’allaiter que celle de poursuivre l’allaitement selon les recommandations.  Dans leur 

étude sur les raisons pour lesquelles les mères sèvrent leur bébé, Brown, Dodds, Legge, Bryanton 

et Semenic (2014) remarquent que l’inconvénience et la fatigue reliés à l’allaitement comptent 

pour 22,6% des raisons données et la perception d’insuffisance de la production de lait se 

rapporte à 21,6%.   D’autant plus, les connaissances, les attitudes et l’environnement social et 

familial de la femme sont des déterminants importants (Brown et al., 2014; Twells, et al., 2014).  

La culture environnante en alimentation de l’enfant est aussi influencée par la publicité agressive 

des compagnies de substituts du lait maternel, le manque de formation initiale des professionnels 

de la santé, les pratiques hospitalières liées à l’allaitement et les liens de continuité entre les 

périodes prénatale, intranatale et postnatale (Chalmers et al., 2009).   

Les phénomènes susmentionnés sont connu depuis plusieurs années et non seulement au 

Canada, ce qui a conduit l’OMS et l’UNICEF à développer en 1991, l’initiative Hôpitaux amis 

des bébés (IHAB) (OMS/UNICEF, 2018a) basée sur le respect de Dix conditions pour le succès 

de l’allaitement (OMS/UNICEF, 1989) et du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel (OMS, 1981) (voir tableau 1).  Ce programme est adapté et supervisé 

au Canada par le Comité canadien pour l’allaitement (2020) et est composé d’un ensemble de 

pratiques professionnelles, communautaires et hospitalières minimales visant l’encouragement, 

la promotion et le soutien à l’allaitement.  Les établissements de santé canadiens sont encouragés 

à améliorer leurs pratiques professionnelles et administratives en regard des Dix conditions et du 

Code en vue de devenir Amis des bébés.  Les Services de santé du Timiskaming (SST) ont reçu 

la désignation Amis des bébés en mars 2017.   
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1.1 Problématique 

Selon Donabedian (2005), trois composantes sont essentielles pour développer un 

programme de qualité des soins en vue de l’évaluer : la structure, le processus et les résultats. 

Des efforts, sur le plan de la structure et des processus, ont été entrepris par les Services de santé 

du Timiskaming (SST) pour obtenir la désignation Amis des bébés en mars 2017.  Malgré ces 

efforts, le taux d’initiation d’allaitement a diminué depuis la désignation Amis des bébés, et ce, 

de façon statistiquement significative quand on compare au taux provincial ; c’est-à-dire de 88% 

en 2016 à 87% en 2017 comparativement à la province qui démontre un taux d’initiation de 

92%.  De plus, en 2017, dans les 48 heures suivant l’accouchement, seulement 66% des bébés 

étaient allaités de façon exclusive ce qui représente une baisse significative du taux de 73% en 

2015 (Timiskaming Health Unit/THU, 2018).  Alors, il est important d’évaluer maintenant les 

résultats de l’implantation initiale de la désignation Amis bébés.  Cette évaluation permettra de 

connaître les facteurs qui influencent positivement et négativement la décision d’initier 

l’allaitement chez les femmes du district de Témiskaming, de le faire de façon exclusive durant 

six mois et de le poursuivre ensuite après l’introduction d’aliments complémentaires appropriés. 

1.2 Caractéristique de la région de Témiskaming 

Le district de Témiskaming se situe dans la région Nord-Est du RLISS.  La région desservie 

par les Services de santé du Timiskaming (SST) s’étend de la frontière Ontario-Québec à l’est 

jusqu’au village de Elk Lake à l’Ouest et de la ville de Kirkland Lake au nord jusqu’à la 

municipalité de Temagami au sud (voir carte géographique en annexe A) (THU, 2014).  La 

population d’environ 33 049 habitants est donc répartie sur 14 146,28 km carrés.  Les taux de 

naissances demeurent relativement stables au courant des années. En 2017, il y eut 355 

naissances et 327 en 2018 (THU, 2019).  Les naissances se déroulent principalement à l’hôpital  

Temiskaming Hospital à New Liskeard avec des suivis prénatals et postnatals des SST.  En 2017, 

dans le district de Témiskaming, 81% des femmes enceintes avaient l’intention d’allaiter leur 
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bébé, pourcentage qui s’approche du taux provincial de 82% (THU, 2018).  Un total de 87% des 

femmes qui ont accouché en 2017 ont initié l’allaitement dans la région.  Cette donnée représente 

une baisse significative comparativement au taux provincial de 92%.  Ce même rapport régional 

rapporte que, dans les quarante-huit heures suivant le congé de l’hôpital, 66% des nouvelles 

mamans au Témiskaming allaitaient exclusivement, 19% allaitaient de façon non exclusive et 

15% des mères nourrissaient leur bébé des substituts de lait maternel.  Ces données sont 

préoccupantes, entre autres, au niveau du taux d’initiation, mais surtout au niveau de la chute 

drastique d’exclusivité.  D’autre part, 44% des mères rapportent allaiter exclusivement leur bébé 

à l’âge de 2 mois tandis que 13% allaitent et donnent également des substituts de lait maternel à 

leur enfant.  À l’âge de 6 mois, 46% des bébés reçoivent du lait maternel, et ce de façon non 

exclusive (THU, 2018).  La réalité du Témiskaming n’est pas idéale car les mères de la région 

n’allaitent pas selon les recommandations internationales, canadiennes et si situent même en 

deçà des taux ontariens ce qui laisse à questionner si ces femmes avaient l’intention d’allaiter 

exclusivement leurs bébés durant les six premiers mois et les difficultés précoces les ont amenées 

à introduire autre chose que du lait humain.  Comme ailleurs, les femmes du Témiskaming 

désirent allaiter de manière générale, toutefois, elles ont tendance à introduire très tôt des 

substituts du lait maternel pour diverses raisons.  La littérature rapporte que ces raisons sont 

généralement fondées sur un manque de connaissances des risques de la non-exclusivité sur la 

santé de la mère et du bébé (Arora, McJunkin, Wehrer, et Kuhn, 2000; Beaudry et Aucoin-

Laprade, 1989; Earle, 2002; Ryser, 2004; Wallenborn, Ihongbe, Rozario, et Masho, 2017).   

1.3 Contexte de l’allaitement au Canada et en Ontario 
 

Les statistiques en regard des taux d’allaitement au Canada datent de 2011-2012.  Statistiques 

Canada rapporte qu’alors, 89% des Canadiennes initiaient l’allaitement, mais que les taux 

variaient considérablement selon les provinces et territoires selon un gradient récessif d’ouest en 

est (Gionet, 2013).  En Ontario, le Baby-Friendly Initiative Strategy for Ontario (2019) note pour 
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2018, un taux provincial d’initiation à 91,3%.  Ce rapport divise la province selon les limites 

géographiques identifiées par les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS).  

Ce même rapport indique que les taux d’initiation supérieurs à 95% se retrouvent dans les 

régions au sud de la province tandis que des taux d’initiation inférieurs à 90% sont observés dans 

les régions du nord, nord-est et nord-ouest.  Pour la région du nord-est de l’Ontario, là où les 

SST se retrouvent, le taux d’initiation était 84,6% en 2018 (Ontario’s Baby-Friendly Initiative 

Report, 2019).  De plus, bien que le taux canadien d’initiation soit relativement élevé, le taux 

d’exclusivité en 2011-2012 est inférieur aux recommandations mondiales, soit 25% avant 1 mois 

et 57% à 6 mois (Association de la santé publique du Canada, ASPC, 2018a).   

La situation de la région ne fait pas exception par rapport à l’Ontario ni au Canada, car 

encore de nos jours, malgré l’évidente supériorité physiologique et psychosociale de 

l’allaitement, environ 10 à 12% des Canadiennes décident de ne pas allaiter (Gionet, 2013). 

Plusieurs raisons de ne pas choisir l’allaitement sont citées dans la littérature et sont liées de très 

près aux normes culturelles dans l’environnement immédiat des mères.  Les attitudes face à 

l’allaitement sont variées et les risques du non-allaitement pour la mère et le bébé ne sont pas 

toujours connus ni compris par la femme enceinte et son conjoint ou sa famille immédiate. 

1.4 Facteurs liés à la décision d’allaiter exclusivement 

Selon Statistiques Canada, en 2011 et 2012 (Gionet, 2013), les mères canadiennes qui avaient 

décidé de ne pas allaiter mentionnaient la facilité du biberon (25%), car les femmes dans leur 

environnement n’allaitaient pas.  Cette situation leur paraissait plus simple surtout sur le plan de 

liberté pour la mère et de la participation du père, et ce, en lien avec certains résultats australiens 

sur les risques de cesser l’exclusivité (Ayton, Van der Mei, Wills, Hansen & Nelson, 2015).  Les 

mères canadiennes rapportent également des raisons liées à la santé de la mère ou de l’enfant, par 

exemple une condition médicale, pour sevrer leur bébé avant l’âge de 6 mois (23%) (Gionet, 

2013).  Plusieurs auteurs dont Ayton et ses collègues (2015), croient plutôt que la décision 
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d’allaiter et de poursuivre l’allaitement selon les recommandations en vigueur repose sur de 

multiples facteurs.  Ils signalent entre autres la préférence du partenaire, ne pas avoir 

délibérément choisi le mode d’alimentation, mais plutôt se fier aux personnes de son 

environnement, de l’utilisation précoce d’une tétine artificielle, de l’obésité maternelle et de la 

situation socio-économique faible des parents.  Est-ce que c’est le cas des mères ontariennes et 

de celles de la région de Témiskaming?  

De Oliveira et Camelo (2017) rapportent aussi qu’au Brésil, c’est un cumul de facteurs 

prénatals, intranatals et postnatals qui interfère avec la poursuite de l’allaitement exclusif. 

Certains de ces facteurs sont connus mondialement depuis plusieurs années, le jeune âge de la 

mère, le bas niveau de scolarité, le travail rémunéré à l’extérieur de la maison, le retour rapide au 

travail après la naissance, le manque de connaissances maternelles envers l’allaitement et la 

situation économique plus faible (Bevan et Brown, 2014).  Dans leur étude auprès de 238 dyades 

mères-enfants, de Oliveira et Camelo (2017) rapportent que la cessation de l’exclusivité est 

particulièrement liée, dans leur échantillon, à la multiparité avec une expérience antérieure 

d’allaitement difficile ainsi que les difficultés initiales au moment de la naissance.  Ward, 

Williamson, Burke, Crawford-Hemphill et Thompson (2017) avancent dans le même sens en 

indiquant que l’éducation prénatale vis-à-vis l’allaitement ainsi que les pratiques hospitalières 

qui appuient l’allaitement influencent de façon significative les succès de l’allaitement en plus de 

son exclusivité et sa durée.  Pour leur part, les chercheurs québécois qui ont étudié les raisons ont 

trouvé ce qui pousse les mères à cesser l’exclusivité de l’allaitement bien avant que le bébé ait 

atteint ses six mois et qu’un thème commun entre autres, est une fausse perception de ne pas 

avoir suffisamment de lait pour son enfant (Galipeau, Dumas, et Lepage, 2017), démontrant ainsi 

un manque de connaissances maternelles.  Les perceptions de la mère sur sa capacité d’allaiter de 

façon efficace son bébé influencent grandement la durée et l’exclusivité de l’allaitement. 
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1.5 Pratiques recommandées 

Au moment de la naissance, des pratiques professionnelles basées sur des évidences 

scientifiques ont aussi démontré leur supériorité quant à l’initiation et à l’exclusivité de 

l’allaitement. Entre autres, le fait de placer le bébé en peau-à-peau sur sa mère immédiatement à 

la naissance, par voie vaginale ou par césarienne, et de les laisser ainsi ensemble ininterrompus 

pendant un minimum d’une heure est l’une des pratiques recommandées au niveau international 

depuis plusieurs années (OMS/UNICEF, 2018a, 2018b; Widström, Brimdyr, Svensson, 

Caldwell, et Nissen, 2019) et fortement recommandées au Canada dans les lignes directrices 

nationales en santé mère-enfant (ASPC, 2018b).  Il semble qu’en plus des bienfaits 

physiologiques pour la mère et le bébé, cette pratique simple influence la confiance que 

développe la mère en ses capacités d’allaiter son enfant de même que ses habiletés à reconnaître 

les signes qu’émet son bébé et d’y répondre de façon assidue plutôt que d’attendre les pleurs qui 

sont un signe tardif de faim (Crenshaw, 2014).  Le contact peau-à-peau ininterrompu est la clé 

hormonale et psychologique de l’initiation de l’allaitement et c’est pourquoi les meilleures 

pratiques requièrent le report de la prise des mesures routinières (poids, grandeur), l’injection de 

vitamine K et l’application de l’onguent ophtalmique (Chaplin, Kelly, Kildea, 2016).  Toutes les 

observations en regard du bien-être et de la sécurité du bébé (APGAR, position du bébé en vue 

de faciliter sa respiration, coloration, réponse à la stimulation) se font sans déranger la dyade 

mère-bébé, de façon non-intrusive.  Ce sont des pratiques recommandées au niveau des lignes 

directrices canadiennes (ASPC, 2018b).  Des pratiques postnatales sont aussi clairement 

identifiées dans la littérature et au niveau des recommandations internationales (OMS/UNICEF, 

2018b), par exemple, la non-séparation mère et bébé lors du transfert postnatal dans un lieu autre 

que celui de la naissance, la cohabitation 24 heures sur 24, la présence d’une personne de soutien 

au chevet de la mère, l’aide professionnelle pour l’initiation de l’allaitement précocement et au 

cours du séjour hospitalier, la non-restriction du nombre et de la durée des tétées, l’enseignement 
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à la mère quant aux signes de faim et de satiété du bébé, l’exclusivité de l’allaitement, la non-

utilisation de sucette et les références à des ressources communautaires au congé. 

1.6 Pratique sur l’Initiative Amis des bébés 

Toutes ces pratiques ont été démontrées scientifiquement comme essentielles pour favoriser 

la promotion, l’encouragement et le soutien à l’allaitement et font partie de l’Initiative des 

Hôpitaux amis des bébés (IHAB) (OMS/UNICEF, 2018a, 2018b).  Programme reconnu de 

qualité de soins et de services depuis plus de trente-cinq ans, l’IHAB a été implantée au Canada 

dans un souci de continuum de soins et services typique de notre système de santé canadien et est 

donc appelée Initiative Amis des bébés (IAB).  Le tableau 1 affiche les Dix conditions de l’IAB 

telles qu’actuellement en vigueur au Canada depuis 2011 et légèrement révisées en 2017 

(www.breastfeedingcanada.ca).  

Tableau 1 : Dix conditions pour le succès de l’allaitement dans leur interprétation en milieu 

canadien  

 

Condition 1 Adopter une politique d’allaitement formulée par écrit et portée 

systématiquement à la connaissance de tous les employés, professionnels de la santé et des 

bénévoles. 

 

Condition 2  S’assurer que tous les employés, les professionnels de la santé et les bénévoles 

ont les connaissances et les habiletés nécessaires pour mettre en œuvre la politique 

d’alimentation de l’enfant. 

 

Condition 3 Informer les femmes enceintes et leur famille de l’importance et de la gestion 

quotidienne de l’allaitement. 

 

Condition 4 Placer les bébés en contact peau-à-peau avec leur mère dès la naissance et de 

façon ininterrompue pour au moins une heure ou jusqu’à la fin de la première tétée ou aussi 

longtemps que la mère le désire. Aider les mères à reconnaître quand leur bébé est prêt à téter 

et leur offrir de l’aide au besoin. 

 

Condition 5 Aider les mères à initier l’allaitement et à maintenir la lactation en cas de 

problèmes incluant la séparation de leur nourrisson.  

 

Condition 6 Soutenir les mères à allaiter exclusivement pour les six premiers mois à moins 

que des suppléments soient indiqués médicalement. 

 

Condition 7 Faciliter la cohabitation sur 24 heures sur 24 pour toutes les dyades mères-

bébés : mères et bébés restent ensemble. 

http://www.breastfeedingcanada.ca/
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Condition 8 Encourager l’allaitement en réponse aux signaux du bébé. Encourager la  

poursuite de l’allaitement au-delà de six mois au moment de l’introduction d’aliments 

complémentaires appropriés. 

 

Condition 9 Encourager les mères à nourrir et à prendre soin de leur bébé sans avoir recours 

à une tétine d’amusement ou à une tétine artificielle. 

 

Condition 10 Assurer des liens fluides entre les services fournis par l’hôpital, les services de 

santé communautaire et les groupes d’entraide en allaitement. 

 

Appliquer des principes de soins de santé primaires et de santé des populations pour soutenir 

les mères sur le continuum de soins et implanter des stratégies qui influenceront positivement 

les taux d’allaitement. 

 

Code Respecter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

 

Tiré de ; Initiative des Amis des bébés : Indicateurs de résultats pour les 10 conditions et le 

code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire. Disponible en ligne 

à : www.breastfeedingcanada.ca 
 

 

Chacune des Dix conditions s’insère de façon étroite aux autres conditions créant ainsi un 

programme de qualité de soins et services très articulé.  Afin d’élaborer un programme IAB trois 

composantes de base sont essentielles selon Donabedian (2005), la structure, le processus et les 

résultats.  C’est ainsi que les SST ont mis en place une structure et un processus pour atteindre 

les Dix conditions en milieu communautaire selon le modèle de Donabedian qui est d’ailleurs le 

modèle sur lesquelles l’IAB repose.  Le modèle de Donabedian sera expliqué en plus de détails 

au prochain chapitre.  Voir des exemples de structure et processus pour chaque condition : 

Condition 1 : Adopter une politique d’alimentation du nourrisson formulée par écrit et 

systématiquement portée à la connaissance de tous les employés, les professionnels de la santé et 

les bénévoles.  Cette étape nécessite que l’établissement crée une politique (structure) et des 

façons de faire (processus) qui appuient l’allaitement et qui soient communiquées au personnel 

ainsi qu’aux clients qui fréquentent l’établissement (processus).  Aux SST, une politique a été 

créée (structure) et celle-ci est disponible pour le personnel sur le réseau intranet (processus).  Un 

http://www.breastfeedingcanada.ca/
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résumé de la politique est disponible dans les deux langues officielles sur le site web de l’agence 

et est affiché dans les salles d’examens et autres endroits fréquentés par la clientèle (processus).   

Condition 2 : S’assurer que tous les employés, les professionnels de la santé (PS) et les 

bénévoles ont les connaissances et les habiletés nécessaires pour mettre en œuvre la politique 

d’alimentation du nourrisson.  Cette étape exige que tous les membres du personnel, infirmier et 

non-infirmier, reçoivent une formation appropriée à leur rôle (structure) afin de s’assurer qu’ils 

ont les connaissances et les habiletés nécessaires pour mettre en œuvre la politique (processus). 

Aux SST, le personnel reçoit une formation annuelle sur l’IAB selon son rôle dans 

l’établissement (processus).  De plus, à l’embauche, les nouveaux membres du personnel doivent 

suivre une formation sur l’allaitement et l’IAB (processus).  Les professionnelles ayant un 

contact direct avec les familles reçoivent une formation plus poussée qui permet de répondre aux 

besoins des femmes allaitantes et de leur famille (processus). 

Condition 3 : Informer les femmes enceintes et leur famille de l’importance et de la gestion 

quotidienne de l’allaitement.  Cette condition assure que les femmes enceintes et leur famille 

reçoivent de l’éducation sur l’allaitement dans la période prénatale (structure).  Cette étape 

indique que les femmes enceintes ne reçoivent pas d’éducation de groupe sur la préparation de 

substituts de lait maternel.  L’établissement est responsable de s’assurer que les agences 

partenaires auxquelles il réfère les femmes enceintes pour de l’éducation prénatale se conforment 

aux principes de l’IAB (structure).  Pour répondre à cette condition, les SST offrent des 

rencontres prénatales en mode face-à-face ainsi qu’en ligne pour les femmes enceintes et leur 

conjoint, et ce dans les secteurs nord et sud du district (processus). 

Condition 4 : Placer les bébés en peau-à-peau avec leur mère dès la naissance et de façon 

ininterrompue pour au moins une heure ou jusqu’à la fin de la première tétée ou aussi longtemps 

que la mère le désire.  Aider les mères à reconnaître quand leur bébé est prêt à téter et leur 

offrir de l’aide au besoin.  Cette condition exige que le personnel de l’établissement offre de 
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l’enseignement sur les bienfaits du contact peau-à-peau et comment le pratiquer de façon 

sécuritaire en plus de renseigner les futures mamans et leur famille, qu’elles allaitent ou non 

(structure).  Puisque les SST offrent des soins communautaires, le contact peau-à-peau n’est pas 

pratiqué dans l’établissement.  Par contre, le personnel œuvrant auprès des familles discute des 

bienfaits du contact peau-à-peau lors des visites en clinique et lors des rencontres prénatales et 

fournit aux familles toute l’information nécessaire afin de les préparer à cette réalité du 

postpartum immédiat (processus). 

Condition 5 : Aider les mères à initier l’allaitement et à maintenir la lactation en cas de 

difficultés, incluant la séparation de leur nourrisson.  Aux SST, un système fiable est mis en 

place pour assurer le suivi postpartum de l’hôpital à la maison (structure).  Toutes les nouvelles 

mamans reçoivent un appel des SST dans les 48 heures suivant le congé de l’hôpital et une visite 

à domicile est disponible au besoin (processus).  Le personnel de l’établissement est alors en 

mesure de soutenir les mères avec l’allaitement, incluant de l’éducation à la mère et à sa famille 

sur comment reconnaître les signes de faim et de satiété chez le nourrisson, comment savoir qu’il 

a bien bu, comment exprimer du lait manuellement, comment la maman doit se reposer entre les 

tétées, et autres formes de soutien selon les besoins identifiés (processus).  Des dépliants 

démontrant l’expression manuelle du lait sont aussi donnés aux nouvelles mamans en 

combinaison avec l’éducation sur les bienfaits et l’importance de celle-ci (processus). 

Condition 6 : Soutenir les mères à allaiter exclusivement au cours des six premiers mois, à 

moins que des suppléments soient indiqués médicalement.  Cette étape nécessite que l’agence 

communautaire (ici les SST) recueille des données annuelles relatives à l’alimentation du 

nourrisson démontrant un taux d’allaitement exclusif d’au moins 75% à l’entrée au service de 

santé communautaire, ce qui correspond au taux visé au congé de l’hôpital (structure).  Les SST 

doivent être en mesure de démontrer un système de collecte de données qui est fiable et que la 

durée de l’allaitement soit mesurée selon les lignes directrices de l’OMS/UNICEF et de Santé 
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Canada ; un tel système est en place depuis 2012 (structure).  Des données sont aussi recueillies 

auprès des mères quant à la durée d’exclusivité jusqu’à 6 mois (processus).  Si les bébés ont reçu 

des substituts de lait maternel, il importe à savoir si ceci avait été occasionné par des raisons 

médicales ou personnelles, et si la décision d’introduire autre chose que du lait maternel avait été 

prise suite à une discussion informative avec un professionnel de la santé (processus).  Pour 

obtenir les taux d’allaitement à la naissance et au congé de l’hôpital, les SST travaillent avec 

l’Hôpital de Temiskaming qui est le seul hôpital du district à offrir les services d’obstétrique 

(structure). 

Condition 7 : Faciliter la cohabitation 24 heures sur 24 pour toutes les dyades mères-bébés : 

mères et bébés restent ensemble.  Cette étape assure que la dyade demeure ensemble jour et nuit 

pendant le séjour à l’hôpital.  Comme ceci est une pratique hospitalière, la responsabilité du 

personnel des SST est plutôt de fournir des informations pertinentes aux femmes enceintes sur 

les bienfaits de la cohabitation 24 h/24 et du contact peau-à-peau fréquent (structure).  C’est ainsi 

que le personnel renseigne les mères et leur famille sur l’importance et la pratique sécuritaire du 

peau à peau au retour à la maison et du partage de la chambre maternelle à la maison (processus). 

Par ailleurs, le personnel des SST informe les femmes et leur famille que si les mères sont 

séparées de leurs bébés pendant leur séjour hospitalier, cela ne devrait être que pour des raisons 

médicales justifiées au dossier (processus).  Des conseils préventifs sont aussi donnés aux 

femmes enceintes et aux mères pour protéger, encourager et soutenir l’allaitement (processus). 

Tout ceci se réalise lors des rencontres prénatales et lors des visites postnatales.  L’information 

sur ces sujets est aussi disponible sur le site web des SST (processus).  L’information prénatale 

permet aux femmes enceintes et à leur famille de bénéficier de ces pratiques qui encouragent 

l’allaitement si jamais celles-ci n’étaient pas spontanément offertes en centre hospitalier. 

Condition 8 : Encourager l’allaitement en réponse aux signaux du bébé.  Encourager la 

poursuite de l’allaitement au-delà de six mois au moment de l’introduction appropriée 
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d’aliments complémentaires.  Cette étape exige que les professionnels de la santé offrent aux 

mères des conseils et des solutions en regard de l’alimentation du bébé en réponse à ses signes de 

faim tel qu’indiqué dans les lignes directrices canadiennes et internationales (structure).  Il est 

attendu que les professionnels de la santé discutent de l’allaitement à chaque contact avec les 

mères, en milieu hospitalier ou en service communautaire (processus).  Afin de répondre aux 

exigences de cette condition, les SST donnent de l’information écrite à toutes les nouvelles 

mamans lors de leur séjour à l’hôpital ainsi que lors des visites aux SST pour les cliniques de 

Bébé en santé (processus).  L’information se retrouve aussi sur le site web des SST et la 

communauté est encouragée à communiquer avec une infirmière en santé publique au besoin 

(processus). 

Condition 9 : Encourager les mères à nourrir et à prendre soin de leur bébé sans avoir recours à 

une tétine d’amusement ou à une tétine artificielle.  Cette étape requiert que le professionnel de 

la santé offre de l’enseignement, des suggestions et des conseils vis-à-vis l’utilisation des tétines 

artificielles et des tétines d’amusement, car leur utilisation compromet l’observation des signes 

de faim du bébé et peut nuire à l’établissement de l’allaitement (structure).  Le recours aux 

tétines ou aux biberons ou sucettes n’est pas encouragé avant que l’allaitement soit bien établi 

(processus).  Le personnel des SST est responsable de vérifier auprès de la mère qui a recours à 

ces tétines artificielles en vue de comprendre si elle avait reçu une information factuelle sur ces 

sujets avant de prendre sa décision de les utiliser (processus).  De plus, en prénatal et aussi en 

postnatal, le personnel informe les parents des mesures pour calmer un bébé sans le recours aux 

tétines artificielles (processus).  Aux SST, ces informations sont transmises lors des rencontres 

prénatales ou à l’aide de dépliants remis aux femmes durant les rendez-vous de préadmission ou 

lors des visites à l’hôpital avant le congé de même que sur le site web de l’agence (processus). 

Condition 10 : Assurer des liens fluides entre les services fournis par l’hôpital, les services de 

santé communautaire et les groupes d’entraide en allaitement.  Appliquer les principes de soins 
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de santé primaires et de santé des populations pour soutenir les mères sur le continuum des 

soins et implanter des stratégies qui influenceront positivement les taux d’allaitement.  Cette 

étape assure une transition efficace entre l’hôpital et les services de santé communautaire.  Les 

établissements sont en mesure de fournir des exemples d’appuis communautaires aux nouvelles 

mamans dans le but de promouvoir, protéger et encourager l’allaitement (structure).  Aux SST, 

les nouvelles mamans reçoivent de la documentation écrite sur les groupes d’entraide et sur les 

services disponibles dans les communautés qu’elles fréquentent (processus).  Dans le district de 

Témiskaming, une infirmière en santé publique visite tous les jours les nouvelles mamans à 

l’hôpital et leur remet de la documentation écrite sur les services disponibles (processus). 

Grâce aux efforts du bureau des SST, la désignation IAB lui a été accordée en 2017 pour 

l’atteinte de chacune des exigences liées aux Dix conditions et ce, avec un résultat d’au moins 

80%.  Ceci dit, depuis l’obtention de cette désignation le taux d’initiation d’allaitement a 

diminué.  Pour implanter correctement un programme tel que l’IHAB (et par ricochet au Canada, 

l’IAB), il est essentiel d’en faire l’évaluation des résultats en vue de connaître les pratiques 

courantes d’allaitement et déterminer ce qui, dans l’IAB, répond le mieux aux besoins de la 

population étudiée et de déterminer ce qui doit être changé ou adapté.  

1.7 But de la recherche 

Le but de cette recherche, à devis mixte, est donc d’explorer, suite à l’obtention de la 

désignation IAB, les pratiques d’allaitement (l’initiation, l’exclusivité et la durée de 

l’allaitement) chez les femmes du district de Témiskaming et les facteurs qui les influencent. 

1.8 Questions de recherche 

Les questions de cette recherche permettront d’atteindre le but :   

Quelles sont les pratiques d’allaitement (son initiation, son exclusivité, sa durée) des femmes du 

district de Témiskaming ? 
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Quels facteurs (modifiables et non modifiables) ont influencé la durée d’allaitement des femmes 

du district de Témiskaming ?  

Est-ce qu’il y a des liens entre les facteurs modifiables et non modifiables et les pratiques 

d’allaitement des femmes du district de Témiskaming ? 

Quelles conditions de l’IAB ont influencé les pratiques d’allaitement des femmes du district de 

Témiskaming ? 

1.9 Signification de la recherche 

L’IAB est un programme reconnu sur les plans international et national.  Grâce aux efforts 

des SST, la désignation lui a été accordée en mars 2107.  Ce programme, lorsqu’implanté dans 

les établissements de santé, permet de rehausser le niveau professionnel des pratiques prénatales, 

intranatales et postnatales en vue de favoriser l’allaitement exclusif et la poursuite de 

l’allaitement selon les recommandations internationales (Comité canadien pour l’allaitement, 

2020).  Vu la magnitude des bienfaits de l’allaitement tant pour maman que pour bébé et en se 

fiant aux recommandations internationales et nationales, il est important de connaître pourquoi le 

taux d’allaitement a diminué chez les femmes du district de Témiskaming plus particulièrement 

leurs pratiques d’allaitement et les facteurs pouvant les influencer pour pouvoir ensuite faire des 

ajustements à la structure et aux processus des Dix Conditions de l’IBA.  

Le prochain chapitre repose sur la recension des écrits et discute plus en détail les facteurs 

non modifiables et modifiables ainsi que les pratiques favorisant l’allaitement qui influencent 

l’initiation, l’exclusivité et la durée de l’allaitement de même que du modèle de mesure de la 

qualité de soins selon Donabedian (2005).    
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Chapitre 2 

Recension des écrits 

L’identification des facteurs qui poussent les femmes à choisir l’allaitement dans la région 

de Témiskaming permettra aux SST de mettre sur pied des interventions ciblées influençant ces 

facteurs.  Ce chapitre présente les facteurs connus en pays industrialisés pour influencer 

l’initiation, l’exclusivité et la poursuite de l’allaitement.  La revue de la littérature a été effectuée 

en cherchant les bases de données CINAHL, Medline (OVID), la base de données de revues 

systématiques de Cochrane ainsi que Google Scholar.  Certains sites web ont aussi été revus tels 

que Santé Canada, Comité canadien pour l’allaitement, l’OMS et UNICEF, de même que 

certaines thèses de maîtrise et de doctorat disponible sur ce sujet.  Les mots clés utilisés dans les 

recherches incluent allaitement, breastfeeding, skin-to-skin contact, mode of delivery, césarienne, 

Baby-Friendly Initiative, Initiative amis des bébés, santé rurale.   

La revue de la littérature a permis de faire ressortir l’influence chez la femme de certains 

facteurs socio-économiques et culturels.  Certaines pratiques périnatales de même que le niveau 

de connaissances et d’attitudes prénatales en allaitement émergent aussi comme déterminants 

pour le succès de l’allaitement.  Pour s’assurer de bien comprendre les différents facteurs qui 

influencent l’allaitement, ils sont ici traités en trois parties : les facteurs non modifiables, les 

facteurs modifiables chez la femme et dans son environnement et les pratiques favorisant 

l’allaitement.  Ce chapitre présente également l’initiative des Hôpitaux Amis des bébés de 

l’OMS/UNICEF (1989, 2018a, 2018b) et le cadre conceptuel sur lequel s’appuie cette étude, à 

savoir le modèle Donabedian (2005).     

2.1 Facteurs non modifiables 

Certains facteurs non modifiables chez la femme ont été déterminés depuis longtemps 

dans les écrits savants, à savoir l’âge maternel au moment de la conception, son statut social, son 

niveau de scolarité, son statut socio-économique, son groupe d’appartenance culturelle, le retour 
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précoce au travail après la naissance (Bevan & Brown, 2014; Tsai, 2013).  Certains autres 

facteurs sont présents dans des régions du Canada dont le Témiskaming, à savoir l’éloignement 

géographique et la langue maternelle (Lacaze-Masmonteil et al., 2013; Bouchard et al. 2012). 

Selon Clifford, Campbell, Speechley et Gorodzinsky (2006), les femmes ayant une 

éducation postsecondaire, un revenu plus élevé que la moyenne et un conjoint, ont plus tendance 

à choisir l’allaitement que les femmes monoparentales, dont le niveau de revenu et le degré de 

scolarité sont moindres.  Certains auteurs ont relevé ces facteurs dans différentes provinces 

canadiennes, à savoir au Québec, Lepage, Doré & Carignan (2000) et Dumas et Lepage (1999) 

et, au Nouveau-Brunswick en milieux francophones minoritaires, Pelletier (2001) et Landry 

(2008, 2019).  Puisque le niveau de scolarité influence grandement le type de travail et 

particulièrement le niveau socio-économique, les nouvelles mères dont le statut socio-

économique est plus faible ont tendance à retourner plus tôt sur le marché du travail pour des 

raisons financières, ce qui influence ainsi négativement la poursuite de l’allaitement (Hill, 2000).   

Certaines de ces femmes qui doivent retourner précocement au travail choisissent donc parfois, 

par commodité (c’est-à-dire de ne pas avoir à exprimer son lait ou de prendre des pauses au 

travail pour allaiter), de ne pas allaiter.  Les femmes de niveau socio-économique moindre 

peuvent aussi avoir des difficultés à obtenir l’aide dont elles ont besoin pour poursuivre 

l’allaitement et donc sevrer leur enfant plus tôt que selon les recommandations en vigueur (Hill, 

2000). 

En Ontario, tout comme dans les autres provinces canadiennes, les personnes qui vivent 

en milieu rural sont désavantagées par rapport à celles qui vivent en milieu urbain (Institut 

canadien d’information sur la santé/ICIS, 2006).  Quelques différences notables entre les milieux 

urbains et ruraux incluent l’inaccessibilité aux soins de santé primaire et aux groupes d’appui en 

plus de l’isolement physique et émotionnel (DesMeules, Pong, Read Guernsey, Wang, Luo, et 

Dressler, 2012).  Leipert (2005) ajoute que les femmes de milieux ruraux sont plus à risque de 



 

18 
 

problèmes de santé liés à l’isolation.  De plus, l’éloignement géographique de la mère des 

services de santé et possiblement de sa famille ainsi que la ruralité de son domicile peuvent 

limiter son accessibilité aux ressources, surtout si elle n’a pas accès à une automobile pour se 

déplacer.  Le district de Témiskaming est composé de plusieurs communautés rurales ayant peu 

ou pas de transport en commun et où le service internet n’est pas toujours fiable et efficace, 

même lorsque les familles peuvent se le permettre.  Ceci peut occasionner des désavantages et 

nuire à la poursuite de l’allaitement si la femme éprouve un accès limité aux ressources 

nécessaires pour connaître des succès (Desmeules et al., 2012, Lacaze-Masmonteil et al., 2013). 

Une autre limite à l’accessibilité aux services est la langue dans laquelle les services sont 

offerts.  Bouchard et ses collègues (2012) rapportent qu’au Canada, les Francophones de milieux 

minoritaires ont un revenu plus faible, un niveau d’éducation moins élevé et demeurent 

davantage dans des régions rurales que les Anglophones.  Selon Santé Canada (2001), les 

Francophones de milieux minoritaires ont moins tendance à adopter des comportements de santé 

favorables, et l’allaitement est l’un de ces comportements.  Le district de Témiskaming est 

composé majoritairement d’Anglophones, mais comprend une population importante de 

Francophones ainsi que des groupes culturels dont la première langue est l’anglais, telles les 

communautés autochtones, mennonites et amish.   

Tenant compte de la répartition géographique de la région, il est évident que les 

Francophones n’habitent pas nécessairement tous dans la même ville.  Ceci peut expliquer que la 

participation des femmes enceintes à des rencontres prénatales ou à des groupes de soutien est 

moindre en raison d’une absence de rencontres en français ainsi que la disponibilité des groupes 

dans les régions plus rurales.  Très fréquemment, les femmes demeurent ambivalentes à 

demander des services dans leur langue (Lacaze-Masmonteil et al. 2013).  Pourtant, 100% des 

femmes de langue française indiquent qu’elles préfèrent être servies en français, mais seulement 

19% d’entre elles communiquent toujours en anglais et 52% habituellement en français lors des 
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rendez-vous avec les professionnels de la santé (Lacaze-Masmonteil et al., 2013).  Ces mêmes 

auteurs expliquent qu’avoir à communiquer dans une langue qui diffère de la langue de son 

choix peut avoir un impact sur le succès d’allaitement et constatent que les problèmes de 

communication entre les femmes et les professionnels de la santé sont accentués par les barrières 

linguistiques et culturelles ainsi que le besoin de traduction lors de moments stressants, tels le 

travail et la naissance.  Certes, la capacité de compréhension des messages importants peut être 

affectée chez ces femmes, ce qui les prive de prendre des décisions réellement éclairées en 

matière de santé (DeWalt et Hink, 2009).  

Pour ces facteurs non modifiables, les professionnels de la santé peuvent faire peu sauf en 

tenir compte dans leurs approches et leurs interventions avec ces clientes.  Toutefois, certains 

facteurs modifiables peuvent influencer les décisions des femmes en matière de nutrition 

infantile. 

2.2 Facteurs modifiables chez la femme et dans son environnement 

 L’absence de tabagisme est un facteur d’influence sur l’allaitement, incluant la durée et 

l’exclusivité (Al-Sahab et al., 2010; Hill, 2000; Quinn, Koespell & Haller, 1997; Santé 

Canada, 2012).  Effectivement, Al-Sahab et ses collègues (2010) ont fait ressortir dans leur étude 

auprès des femmes canadiennes que les fumeuses, en particulier celles qui fument pendant la 

grossesse, sont moins aptes à initier l’allaitement et le poursuivre selon les recommandations 

nationales et mondiales.  Pareillement, Hill et Aldag (1996) ont remarqué dans leur étude auprès 

de 400 mères que les fumeuses avaient une tendance à sevrer leur bébé avant l'âge de huit 

semaines. 

La recension des écrits permet aussi d’identifier les connaissances et les attitudes des 

femmes par rapport à l’allaitement de même que le soutien des personnes proches dans son 

environnement comme facteurs modifiables.  Ces facteurs sont importants puisque les 

professionnels de la santé peuvent intervenir pour influencer la femme et son conjoint dans le 
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sens de décisions liées à l’allaitement et à son exclusivité.  En ayant ces informations, la femme 

est donc en mesure de prendre une décision éclairée face au choix de l’alimentation de son 

nourrisson (OMS/UNICEF, 2018a) et d’obtenir le soutien nécessaire de son conjoint.  

Les connaissances de la mère vis-à-vis l’allaitement de même que ses attitudes par 

rapport à celui-ci sont notées dans la littérature depuis de nombreuses années comme facteurs 

d’influence importants dans le processus décisionnel de la nutrition infantile (Arora, McJunkin, 

Wehrer et Kuhn, 2000; Beaudry et Aucoin-Laprade, 1989; Earle, 2002; Ryser, 2004; Wallenborn 

et al., 2017).  Arora et ses collègues (2000) ont démontré dans une étude corrélationnelle auprès 

de 245 femmes ayant un bébé de moins d’un an que les raisons les plus fréquentes de choisir 

l’allaitement sont les bienfaits pour la santé de l’enfant, le fait que cela soit plus naturel et 

l’attachement créé entre la mère et l’enfant.  Dans cette même étude, les femmes qui ont décidé 

de ne pas allaiter leur enfant l’ont fait à la suite de leur perception de l’attitude du père envers 

l’allaitement, leur manque de connaissances envers l’allaitement, la crainte de ne pas produire 

assez de lait et le retour précoce au travail.  Les auteurs ont aussi établi un lien étroit entre les 

attitudes favorables envers l’allaitement et les connaissances de la femme et de son conjoint.  Les 

attitudes positives sont un excellent moyen pour aller chercher plus de connaissances par rapport 

à l’allaitement (Beaudry et Dufour, 1991; Dumas et Lepage, 1999; Gielen, Faden, O’Campo et 

Paige, 1992).  Ces attitudes favorables de la part des mères et leur conjoint s’appliquent autant 

pour les décisions de commencer l’allaitement que celles de le faire de façon exclusive selon les 

recommandations et de le poursuivre aussi jusqu’à deux ans et au-delà (Blyth et al., 2004; Quinn 

et al., 1997; Rempel, 2004; Scott, Binns, Oddy et Graham, 2006). 

Les professionnels de la santé peuvent influencer de façon positive, surtout lors de 

lacunes aux niveaux des attitudes et des connaissances, s’ils interviennent auprès des femmes 

enceintes et leur famille tôt durant la grossesse ou préférablement même avant la conception.  

C’est d’ailleurs ce que l’OMS et l’UNICEF recommandent dans des lignes directrices récentes 
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(2018a).  Ensemble, ces deux organismes recommandent de discuter avec les femmes enceintes 

de l’importance de l’allaitement ainsi que de son exclusivité de même que des moyens concrets 

pour faire en sorte que l’allaitement soit une expérience positive à laquelle participe la famille.  

Ils conseillent aussi que ces conversations avec les femmes surviennent le plus tôt durant la 

grossesse ou idéalement avant la conception, afin de permettre des décisions éclairées quant à la 

nutrition infantile (OMS/UNICEF, 2018a).  Selon Crenshaw (2014), les professionnels de la 

santé ont une responsabilité éthique de promouvoir, d’appuyer et de protéger l’allaitement. 

La période prénatale est un moment propice au partage d’information et à l’éducation de 

la femme enceinte et de sa famille sur divers sujets périnatals incluant l’importance et la gestion 

de l’allaitement (OMS/UNICEF, 2018a, 2018b).  Les discussions avec la femme enceinte et son 

partenaire peuvent les encourager à rechercher davantage d’informations sur le processus de 

l’allaitement et les formes de soutien nécessaires pour en faire une expérience positive.  Ces 

conseils professionnels peuvent ensuite se poursuivre sur le continuum de soins, à savoir en 

postnatal immédiat dès la naissance, durant le séjour hospitalier puis ensuite au retour à la 

maison.  L’importance est que les informations fournies à la femme et à sa famille soient 

factuelles, basées sur des données scientifiques à jour et sans biais commerciaux 

(OMS/UNICEF, 2018a) et donc qu’elles aillent toutes dans le même sens, sans se contredire.  En 

effet, plusieurs études (Bevan & Brown, 2014; De Oliveira & Camelo, 2017; Blyth et al., 2004), 

particulièrement, celle de Kronborg, Mainburg et Vaeth au Danemark en 2012, ont démontré 

qu’une information structurée fournie durant la grossesse augmentait les connaissances sur 

l’allaitement en plus du sentiment de compétence personnelle des mères de faire face aux 

difficultés si elles surviennent durant l’expérience d’allaitement.  Les statistiques de l’étude de 

Kronborg et ses collègues (2012) où 1193 femmes furent recrutées démontrent clairement 

l’influence positive des connaissances des mères sur la durée de l’allaitement.  Les résultats de 
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l’étude démontrent que 81% des femmes disent avoir eu suffisamment de connaissances en 

période prénatale pour maintenir l’allaitement à 6 semaines postpartum ou plus. 

La recension des écrits a en effet clairement démontré que des informations basées sur les 

expériences personnelles des intervenants ou sur les connaissances apprises il y a plusieurs 

années ajoutent à la confusion des femmes et leur famille qui sont déjà soumises à des pressions 

familiales ou environnementales diversifiées (Bernaix, Beaman, Schmidt, Harris et Miller, 2010; 

Ekström et Thorstensson, 2015; Mercer et Walker, 2006).  Afin que les femmes enceintes et leur 

partenaire puissent prendre des décisions éclairées, l’information doit être basée sur des 

évidences scientifiques les plus récentes possible, partagée entre les divers professionnels de la 

santé et discutée avec les parents plutôt qu’imposée.  Pour qu’une personne puisse prendre des 

décisions éclairées au sujet de l’alimentation de son nourrisson, elle doit posséder toute 

l’information dont elle a besoin et non quelques fragments ici et là ou même des conseils basés 

sur des expériences de vie qui souvent n’ont rien à voir avec la réalité des couples actuels 

(Dumas & Moreau, 2011). 

Pour aider les futurs parents à faire des choix, les professionnels de la santé doivent les 

informer objectivement, s’assurer qu’ils sont réalistes dans leurs attentes, séparer le vécu 

professionnel et personnel et avoir des messages clairs (Crenshaw, 2014; Dumas et Moreau, 

2011; Schuster, Duan, Regalado et Klein, 2000).  Les professionnels de la santé peuvent aider la 

femme et son conjoint à comprendre que l’allaitement est la transition physiologique normale en 

post-partum, que cela présuppose l’acceptation du corps de la femme, le respect de la nature, la 

reconnaissance du calme et de la patience nécessaire pour prendre soin d’un enfant (Hausman, 

2008; Mercer et Walker, 2006).  Pour faciliter l’information aux parents, le langage simple est 

important : « prendre du temps avec le bébé » plutôt que « faire le mieux pour le bébé » (Blum, 

1999; Mercer et Walker, 2006), ce qui retouche le langage des futurs parents qui disent choisir 

l’allaitement car ils se sont fait dire que c’est ce qu’il y a de mieux pour leur bébé. 



 

23 
 

En ce qui a trait de l’alimentation du nourrisson, il est important d’inclure les deux futurs 

parents et non seulement les futures mères.  En effet, plusieurs auteurs ont démontré 

l’importance de l’avis et de l’attitude du père/du conjoint envers l’allaitement et de son soutien 

(Keddem, Frasso, Dichter et Hanlon, 2018; Kessler, Carlson-Gielen, Diener-West et Paige, 1995; 

Pisacane, Continisio, Aldinucci, D’Amora et Continisio, 2005;  Rempel & Rempel, 2004 ; 

Tohotoa, et al., 2009).  Les pères/conjoints désirent généralement s’impliquer dans la grossesse, 

la naissance et les soins à leur enfant. Tohotoa et ses collègues (2009) ont réalisé une étude 

qualitative auprès de 76 futurs pères australiens et les thèmes qui émergeaient se rapportaient au 

fait de vouloir faire une différence.  Pour ce faire, ils disaient avoir besoin d’informations afin 

d’anticiper les problèmes potentiels pour pouvoir y répondre adéquatement, vouloir être un 

partenaire qui encourage et soutient dans les bons comme dans les moins bons moments.  

Pisacane et ses collaborateurs (2005) ont mené une étude contrôlée auprès de 280 couples 

répartis également dans un groupe contrôle et un groupe expérimental. Les sujets du groupe 

expérimental ont reçu des informations structurées sur l’allaitement durant la grossesse et ceux 

du groupe contrôle des informations générales sur la naissance et la période postnatale. Les 

résultats ont démontré que les mères du groupe expérimental ont allaité significativement plus 

longtemps (à 6 et à 12 mois) que celles du groupe contrôle, que la perception d’insuffisance de 

lait était significativement plus rare tout comme le sevrage dû aux problèmes précoces. Les 

mères du groupe expérimental ont rapporté de façon statistiquement significative (91% versus 

34%) un plus grand soutien de la part de leur conjoint.  Les auteurs ont donc conclu que 

l’information ciblée donnée aux pères en période prénatale permet de prévenir les problèmes 

d’allaitement et d’intervenir adéquatement si ceux-ci se présentent, ce qui augmente les taux 

d’allaitement exclusif.  Leur étude va dans le sens de plusieurs autres auteurs tels Clifford et ses 

collègues (2006) qui rapportent que les mères soutenues par leur conjoint allaitent plus souvent 

exclusivement jusqu’à 6 mois et rapportent un plus haut niveau de satisfaction avec l’allaitement 
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que les mères n’ayant pas été soutenues par leur conjoint.  D’ailleurs, des revues systématiques 

des écrits sur les interventions favorisant l’allaitement renforcent l’importance d’inclure les 

futurs pères lors d’informations prénatales sur l’allaitement et de les motiver à s’impliquer 

concrètement comme soutien (Fairbanks et al., 2000; Hannula, Katja et Marja-Terttu, 2010). 

2.3 Pratiques favorisant l’allaitement 

L’intention prénatale d’allaiter de même que les connaissances de la mère et le soutien 

qu’elle reçoit de son conjoint et/ou de sa famille sont importants, mais les interventions durant la 

naissance et le post-partum immédiat peuvent aussi aider ou nuire à l’allaitement (Crenshaw, 

2014, Brady, Bulpitt et Chiarelli, 2014; Aghdas, Talat, Sepiden, 2014).  Plusieurs facteurs sont 

identifiés depuis longtemps dans la littérature qui influencent non seulement l’allaitement, mais 

aussi la prise en charge de la femme et sa confiance en ses habiletés d’allaiter son bébé.  Il s’agit 

du mode d’accouchement et des effets de l’épidurale, des effets du contact peau-à-peau et de la 

non-séparation mère/bébé, de l’exclusivité de l’allaitement en suivant le rythme du bébé, de 

l’impact des suppléments/biberons/suces introduits avant l’établissement de l’allaitement ainsi 

que de l’importance du soutien : de qui, pour quoi, quand et où. 

2.3.1 Le mode d’accouchement et l’effet de l’épidurale 

 

Le mode d’accouchement influence grandement l’intention d’allaiter.  Les femmes qui 

accouchent via césarienne ont un risque élevé de difficultés et de sevrage prématuré de 

l’allaitement (Chaplin et al., 2016; Ahluwalia, Li et Morrow, 2012; Grassley et Jones, 2014).  

Les femmes qui ont subi un déclenchement artificiel du travail ou qui ont eu une césarienne 

d’urgence ont besoin davantage d’appui avec l’allaitement qui dépasse la période immédiate du 

postpartum (Ahluwalia et al., 2012).  Ce phénomène s’explique par le fait que les interventions 

prénatales, intranatales et postnatales empêchent l’attachement maman-bébé, causent du stress 

chez la mère et offrent souvent des analgésiques qui nuisent à la production lactée (Ahluwalia et 

al., 2012).  Ces mêmes auteurs rapportent un taux d’allaitement à la baisse, et ce de façon 
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significative à quatre semaines et six mois postpartum comparativement aux femmes qui n’ont 

pas subi des interventions telles que mentionnés ci-haut. Toutefois, les femmes ayant déjà 

accouché par césarienne élective ont tendance à allaiter plus longtemps que les primipares ayant 

accouché par césarienne qui s’explique possiblement par le fait qu’elles savent à quoi s’attendre 

dans la période postpartum au sujet de l’allaitement (Ahluwalia et al., 2012).   

La recension des écrits démontre de façon répétée les effets négatifs de l’épidurale sur 

l’allaitement.  Les bébés dont la mère a eu une épidurale durant le travail prennent plus de temps 

avant de prendre le sein pour la première tétée (Jordan, 2006; Ransjö-Arvidson et al.,. 2001; 

Riordan, Gross, Angeron, Krumwiede et Melin, 2000; Wiklund, Norman, Uvnäs-Moberg, 

Ransjö-Arvidson et  Andolf, 2007), ont moins de mouvements de succion par tétée 

(Radzyminski, 2003) et éprouvent plus de difficultés à téter au cours de la première semaine de 

vie (Torvaldsen, Roberts, Simpson, Thompson et Ellwood, 2006).  De plus, Torvaldsen et ses 

collègues (2006) de même que Wiklund et ses collaborateurs (2007) ont aussi démontré que 

l’exclusivité de l’allaitement était diminuée chez ces bébés à la suite du recours fréquent de 

suppléments de lait non humain.   

Il est faux de prétendre que le recours à l’épidurale n’entraîne pas de conséquences sur 

l’allaitement, mais la magnitude des effets est difficile à déterminer à cause de la qualité moindre 

des études effectuées.  Réaliser une recension des écrits organisée concernant les effets de 

l’épidurale sur la mère, le bébé et l’allaitement est difficile, car il est rare que les études aient un 

groupe contrôle.  De plus, les échantillons sont petits et peu décrits et souvent, les médications 

utilisées et les dosages ne sont pas connus.  Il est rare que les articles scientifiques décrivent le 

rythme du travail, s’il a été induit ou non, s’il était difficile ou non, si l’instrumentation a été 

utilisée, le moment d’administration des médicaments ou de l’épidurale et encore moins le type 

de soutien infirmier offert.  Il est donc difficile de savoir pourquoi la femme a recours à 

l’épidurale.  De là survient l’importance de l’éducation en période prénatale à savoir les effets 
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des analgésiques sur la production de lait et sur l’état d’éveil du bébé.  D’ailleurs, Santé Canada 

(2000) recommande le recours à cette forme de soulagement de la douleur uniquement après que 

les mesures de soutien infirmier se soient révélées non efficaces. 

2.3.2 Effets du peau-à-peau et de la non-séparation mère/bébé 
 

Le contact peau-à-peau entre la mère et le bébé dès la naissance est reconnu comme l’une 

des interventions les plus efficaces pour une transition maman/bébé sécuritaire et entraîne de 

nombreux bienfaits au niveau physiologique, psychologique et sur l’allaitement (Aghdas et al., 

2014; Brady et al., 2014; Gregson, Meadows, Teakle et Blacker, 2016; Crenshaw, 2014).  Les 

recommandations mondiales basées sur des évidences scientifiques sont claires: le bébé est placé 

sur le torse nu de sa mère immédiatement à la naissance, par voie vaginale ou par césarienne 

sous anesthésie régionale et il y reste au minimum une heure sans interruption (OMS/UNICEF, 

2018b).  Le peau-à-peau ce fait avant même d’essuyer ou de laver le bébé et de procéder à 

l’évaluation du nouveau-né.  C’est aussi l’une des pratiques recommandées dans les Lignes 

directrices canadiennes pour la santé maternelle et infantile (ASPC, 2018b).  

Le contact peau-à-peau doit être discuté avec les clientes dans la période prénatale afin 

qu’elles puissent en comprendre l’importance et verbaliser leurs besoins et désirs lors de la 

naissance (Hung et Berg, 2011; Dabrowski, 2007).  De plus, les professionnels de la santé 

doivent favoriser ce contact immédiatement à la naissance que ce soit dans la salle 

d’accouchement ou à la salle d’opération.  

Le contact peau-à-peau entre la maman et son nourrisson augmente les succès 

d’allaitement en plus d’avoir un impact positif chez la santé du bébé par rapport à sa 

thermorégulation, ses niveaux de glucose sanguin et sa stabilité cardio-respiratoire entre autres 

(Gregson et al., 2016).  Dans son étude comportant sur l’importance de maintenir maman et bébé 

ensemble, Crenshaw (2014) remarque que les taux d’allaitement exclusif sont à la hausse chez 
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les dyades qui ont l’occasion de bénéficier du contact peau-à-peau suite à l’accouchement que 

ceux qui n’ont pas de contact peau-à-peau.   

 Une chercheure québécoise a recensé les études sur le peau-à-peau comme préalable à 

des recherches qu’elle a menées dans une équipe suédo-russo-canadienne et les a condensées 

dans une présentation électronique dont nous avons eu copie et qui fait le tour du Canada 

(Dumas, 2014).  Un résumé des grandes lignes est présenté ici en spécifiant aussi les auteurs qui 

ont fait l’objet de cette recension des écrits. 

Les études ont démontré que le contact peau-à-peau immédiat et ininterrompu entre la 

mère et son bébé permet une meilleure température pour le bébé et la mère qui sont tous les deux 

en réciprocité et c’est statistiquement mieux que si le bébé est emmailloté ou sous une lampe 

chauffante (Anderson, Moore, Hepworth et Bergman, 2003; Bystrova et al., 2003, 2007b; 

Nimbalkar, et al., 2014).  Bystrova et ses collègues (2003) ont aussi démontré que 

physiologiquement, le peau à peau immédiat et ininterrompu entre la mère et son bébé 

« diminuait le stress de naître » pour le bébé, ce que Ferber et Makhoul (2004) ont ensuite appelé 

« l’auto-régulation contre le stress ».  Le fait que la température du bébé se maintient dans les 

limites de la normale et qu’il n’est pas stressé permet à la glycémie sanguine de se maintenir 

(Anderson et al., 2003; Moore, Anderson et Bergman, 2007), au rythme cardiaque de se 

stabiliser rapidement (Christensson et al., 1992; Christensson et al., 1995a) et l’oxygénation est 

meilleure (Acolet, Sleath et Whitelaw, 1989; Christensson et al., 1992, 1995a; Nolan et 

Lawrence, 2009).  Le peau-à-peau contribue à l’élévation de la sécrétion d’ocytocine, ce qui 

favorise l’expulsion du placenta (Marin et all., 2010) et par conséquent l’involution utérine, ce 

qui diminue donc les saignements postnatals.  Cela enclenche aussi le début du processus de la 

lactation.  En effet, Widström, Aaltomaa-Michalias, Dahllöf, Lintula et Nissen (2011) ont décrit 

la séquence innée du nouveau-né à partir de 1993 puis l’ont expliquée plus en détail par la suite, 

après de nombreuses expériences cliniques dans divers pays.  Ces chercheurs ont démontré qu’en 
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peau-à-peau continu, sans interruption, le bébé s’attache spontanément au sein et les tétées sont 

plus efficaces (Widström, Ransjö-Arvidson, et Christensson, 1993; Widström, et al., 2011).  Des 

auteurs ont lié ce phénomène à l’augmentation de l’ocytocine, mais aussi à la reconnaissance par 

le nouveau-né de l’odeur maternelle (Bartocci et al., 2000; Varendi, Porter et Winberg, 1994; 

Varendi et Porter, 2001) et par le fait que le bébé massait le sein de ses poings (Matthiesen, 

Ransjö-Arvidson, Nissen et Uvnäs-Moberg, 2001; Widström et al., 1990), ce qui augmentait 

l’ocytocine.  La tétée précoce facilitée par le peau-à-peau immédiat et ininterrompu a un effet 

positif sur la production de lait ainsi que sur la diminution de l’engorgement (Bystrova et al., 

2007a ; Bystrova et al., 2007b; Elliott-Carter et Harper, 2012; Matthiesen et al., 2001; Mikiel-

Kostyra, Mazur et Boltruszko, 2005; Nolan et Lawrence, 2009).  De plus, les bébés qui ont tété 

pendant le peau-à-peau initial sont allaités exclusivement davantage que les bébés n’ayant pas 

bénéficié de ce contact rapproché (Bystrova et al., 2007c). Ceci peut s’expliquer par le fait que 

les mères commencent dès la naissance à reconnaître les signes que leur bébé est prêt à téter 

puisqu’il le démontre physiquement de façon claire. Des recherches plus récentes lient le peau-à- 

peau immédiat avec la formation du microbiome de l’enfant, c’est-à-dire la flore cutanée et 

intestinale qui le protégera toute sa vie des infections et de certaines maladies aiguës ou 

chroniques (Lim et al., 2015; Stiesma et Michels, 2018).   

Les études ont aussi démontré plusieurs bienfaits pour la mère surtout dus à la sécrétion 

hormonale.  En effet, l’ocytocine produite en quantité lors du peau-à-peau rend les mères plus 

calmes; puisque leur cortisol sanguin est plus bas, les bébés pleurent moins (Anderson et al., 

2003; Christensson et al., 1992; Christensson, Cabrera, Christensson, Uvnäs-Moberg et Winberg,  

1995b; Matthiesen et al., 2001; Moore et al., 2007), ce qui calme encore davantage les mères. 

Les mères disent ressentir un plus grand bien-être ce qui est confirmé par un taux de gastrine 

sérique plus bas (Anderson et al., 2003; Bystrova et al., 2007b; Carfoot, Williamson et Dickson., 

2003).  L’interaction précoce favorisée par la proximité peau-à-peau favorise l’attachement, la 
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douceur, la patience et l’attention portée au bébé (Dumas et al., 2013).  Les mères regardent 

davantage leur bébé en face, lui parlent plus délicatement, sont plus douces dans leurs 

mouvements et leurs essais de mises au sein (Dumas et al., 2013).  Des recherches ont même 

démontré une réduction significative de la négligence parentale chez les clientèles vulnérables et 

moins d’abandon d’enfants en bas âge (Lvoff, Lvoff et Klaus, 2000; Strathearn, Mamum, 

Najman et O’Callaghan, 2009).  L’hormone bêta-endorphine sécrétée lors du peau-à-peau agit 

comme analgésique naturel et aide à la mère à répondre aux besoins de son bébé et augmente le 

plaisir ressenti lors des interactions avec son bébé en plus de fournir une sensation de bien-être et 

l’attachement entre la mère et le bébé. 

Il est important de noter que tous ces bienfaits semblent survenir seulement si le peau-à- 

peau est immédiat et ininterrompu et entre la mère et son bébé.  Bystrova et ses collègues 

(2007a, 2007b, 2007c) et Dumas et ses collègues (2013) ont démontré qu’une séparation de deux 

heures immédiatement à la naissance, suivie d’une cohabitation avec contact peau-à-peau 

prolongé, n’ont pas réussi à compenser le manque de peau-à-peau à la naissance, ce qui 

expliquerait que l’immédiateté est une période sensible pour que l’action hormonale soit 

optimale.  Ces bienfaits surviennent aussi lors de césarienne sans anesthésie générale 

(OMS/UNICEF, 2018b), mais, malheureusement, plusieurs professionnels de la santé sont 

résistants à ce type de contact immédiat en salle d’opération.  

 Plusieurs raisons non fondées expliquent cette résistance: l’espace physique restreint 

dans la salle d’opération, le besoin de tenir l’enfant pour prévenir les chutes possibles, la 

grosseur du bébé, les nausées parfois provoquées par la technique opératoire, la fragilité du 

nouveau-né et son besoin de surveillance continue, les routines obligatoires de soins comme 

l’injection de vitamine K ou l’application d’onguent ophtalmique (Chaplin et al., 2016; 

Crenshaw, 2014; Dabrowski, 2007; Grassley et Jones, 2014; Gregson et al., 2016).  Dans les 

pays scandinaves, en Australie et en Nouvelle-Zélande où cette pratique est courante depuis de 
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nombreuses années, aucune de ces conditions ne compromet le peau-à-peau immédiat et 

ininterrompu dès la naissance entre la mère et son bébé, car les professionnels de la santé croient 

aux bienfaits du peau-à-peau suffisamment pour trouver des solutions (Blyth et al., 2004; Mikiel-

Kostyra et al., 2005; Widström et al., 2011).  C’est le cas aussi dans les hôpitaux reconnus Amis 

des bébés selon les critères canadiens (Comité canadien pour l’allaitement, indicateurs de 

résultats pour la condition 4, 2020).  L’Agence de la santé publique du Canada (2018) explique 

aussi clairement comment procéder lors d’une naissance vaginale et de césarienne.  Les 

recommandations internationales sur le peau-à-peau sont en vigueur aussi pour les bébés nés par 

césarienne sous anesthésie régionale (OMS/UNICEF, 2018b).  Plusieurs auteurs mentionnent les 

difficultés d’allaitement des femmes qui ont donné naissance par césarienne (Ahluwalia, et al., 

2012; Chaplin et al., 2016; Grassley et Jones, 2014).  Ce n’est cependant pas la césarienne qui 

cause ces problèmes, mais plutôt les pratiques péri- et postnatales non basées sur des données 

probantes.  Les interventions professionnelles sont des facteurs qui sont modifiables à la fois 

avec la formation continue appropriée et la gestion du changement.   

Le contact peau-à-peau est avantageux et optimal pour tous les nouveau-nés, même les 

grands prématurés, peu importe le mode d’accouchement (Chi Luong, Long Nguyen, Huynh Thi, 

Carrara, et Bergman, 2016).  Plusieurs recherches démontrent l’impact positif du contact peau-à- 

peau, aussi appelé soins kangourou, chez les nouveau-nés dites plus à risque (Bier, Ferguson, 

Morales, Liebling, Archer, Oh, Vohr, 1996; Chi Luong et al, 2016; Föhe, Kropf, et Avenarius, 

2000).  En effet, Bier et al., (1996) expliquent que les nouveau-nés prématurés placés en contact 

peau-à-peau durant leur séjour aux soins intensifs néonatals démontrent une stabilisation de la 

thermorégulation plus prononcés que les nouveau-nés qui demeurent dans l’incubateur.  De plus, 

dans leur étude, Bier et al. (1996) ont démontré que les bébés prématurés placés en contact peau- 

à-peau allaitent plus longuement que les bébés qui n’ont pas eu de contact peau-à-peau et que 

l’allaitement se poursuit plus longuement suite au congé de l’hôpital.  Les lignes directrices les 
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plus récentes de l’OMS réitèrent l’importance du contact peau-à-peau tant pour les nouveau-nés 

à terme que pour les nouveau-nés prématurés dont la condition est stable et expliquent que cette 

intervention à faible coûts offre un impact élevé quant à l’allaitement et la santé du bébé (2017). 

Malgré les bienfaits du contact peau à peau sur l’initiation de l’allaitement, celui-ci est 

plus souvent et instinctivement pratiqué lors de l’accouchement vaginal dit normal, c’est-à-dire 

lorsqu’il n’y a pas de complications pour maman ni pour bébé (Chaplin et al., 2016; Ahluwalia et 

al. 2012; Grassley et Jones, 2014).  La séparation entre maman et bébé suivant l’accouchement, 

un manque d’appui efficace et l’utilisation de substituts de lait maternel sans raison médicale ont 

le potentiel de causer des sentiments d’impuissance chez la nouvelle maman et influencent 

négativement les succès d’allaitement (Gregson et coll., 2016).  Les professionnels de la santé 

doivent favoriser ce contact immédiatement à la naissance que ce soit en chambre de naissance 

ou à la salle d’opération.  

2.3.3 Signes démontrés par le bébé 

 

Les auteurs sont d’accord et recommandent à l’unanimité que l’alimentation des 

nourrissons, allaités ou non, selon les signes de faim que démontre l’enfant (Al-Sahab et al., 

2010; Chalmers et al., 2009; Chaplin et al., 2016; Clifford et al., 2006; Lin, Lee, Yang et Gau, 

2011;  OMS/UNICEF, 2018a).  En effet, répondre aux besoins spécifiques du bébé selon ses 

signes et en réponse à ce qu’il démontre comme signes de faim aide le bébé à satisfaire ses 

besoins individuels.  Les auteurs recommandent donc de ne pas se préoccuper de l’heure, de la 

fréquence des tétées ou de la durée des tétées, mais de plutôt apprendre aux mères quoi observer 

chez leur enfant et comment y répondre (OMS/UNICEF, 2018a ; Santé Canada et al., 2013; 

UNICEF-UK, 2017).  Le bébé démontre sa faim en tirant la langue, en faisant des mouvements 

de la bouche, en portant ses doigts à sa bouche et cela, avant de pleurer qui est considéré comme 

un signe tardif de faim.  Cette façon de procéder permet aussi d’éviter l’utilisation de tétines ou 

de suppléments de lait non humain puisque les mères apprennent à décoder les messages de leur 
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enfant et à y répondre promptement pour développer une relation harmonieuse entre la mère et le 

bébé (OMS/UNICEF, 2018a).  L’utilisation précoce de tétines ou de biberon, avant 

l’établissement de la lactation, entraîne des problèmes d’allaitement souvent parce que cela 

empêche les mères de reconnaître et de répondre aux signes de faim que leur enfant démontre 

(Buccini, Pérez-Escamilla, Paulino, Araujo, et Venancio, 2016; Howard et al., 2003; Karabulut, 

Yalçin, Ozdemir-Geyik et Karaagaoglu, 2009; Li, Fein et Grummer-Srawn, 2010; O’Connor, 

Tanabe, Siadaty et Hauck, 2009).  Dans leur étude auprès de professionnels de la santé sur les 

attitudes et les croyances face à l’allaitement, Radzyminski et Clark Callister (2015) ont 

remarqué plusieurs thèmes pouvant nuire à l’appui d’allaitement offert aux nouvelles mamans 

surtout en réponse des signes de faim démontré par le nourrisson tels un manque de 

connaissances de base, le partage inconsistant d’information, un manque dans le domaine de 

l’évaluation clinique de la dyade et des compétences thérapeutiques et le manque de 

connaissance du rôle important que peut jouer le professionnel de la santé. 

2.3.4 Exclusivité de l’allaitement 
 

L’allaitement exclusif offre une gamme de bienfaits tant pour la mère que pour le bébé.  

Les lignes directrices internationales et nationales recommandent l’exclusivité de l’allaitement 

durant les six premiers mois de vie de l’enfant et la poursuite de l’allaitement suite à 

l’introduction d’aliments complémentaires appropriés et ce, jusqu’à l’âge de 2 ans et au-delà 

(OMS/UNICEF, 2018a, 2018b; Santé Canada, et al., 2013).  Physiologiquement, la durée 

recommandée d’exclusivité s’explique par la maturité développementale de l’enfant qui ne se fait 

pas sentir avant 6 mois et qui se manifeste par la diminution du réflexe inné de protrusion de la 

langue, le raffinement des mouvements de la langue entre 6 et 9 mois, la plus grande maturité 

des capacités de digestion et d’absorption et la plus grande maturité du système immunitaire 

(Santé Canada, Société canadienne de pédiatrie, Diététistes du Canada et Comité canadien pour 

l’allaitement, 2014). 
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 Les bénéfices de l’exclusivité sont clairs tant pour la mère que pour le bébé.  Dumas 

(2014) a résumé les évidences scientifiques qui ont démontré ces bénéfices et qui sont rapportées 

ici.  Pour le bébé, les propriétés immunologiques et antibactériennes du lait maternel et la non-

contamination dans la préparation de biberons entraînent une diminution de maladies aigües 

telles les otites médianes, les infections respiratoires, gastro-intestinales et urinaires, les 

dermatites atopiques de même que l’entérocolite nécrosante malheureusement fréquente chez le 

grand prématuré.  De plus en plus d’études établissent un lien clair entre l’absence d’allaitement 

et plusieurs maladies chroniques soit de l’enfance ou de l’adulte à savoir l’obésité, l’asthme, la 

leucémie infantile, le diabète de type 1 ou 2, l’hypercholestérolémie/athérosclérose/maladies 

coronariennes.  D’autre part, l’allaitement est un facteur protecteur reconnu mondialement contre 

la mort subite du nourrisson (OMS et Santé Canada, 2018).  Par ailleurs, les bébés allaités ont un 

quotient intellectuel plus élevé de quelques points, après ajustements pour la stimulation 

parentale, ce qui est important au niveau socio-économique car les facteurs sociodémographiques 

influencent la santé (DeWalt & Hink, 2009 ; OMS, 2018).  Dumas (2014) présente aussi les 

résultats d’études démontrant chez la mère une diminution de saignements postnatals et donc 

d’anémie, le retard du retour de l’ovulation (aménorrhée lactationnelle) et par conséquent, un 

espacement souhaitable entre les grossesses et une protection accrue contre le cancer de l’ovaire 

et une perte de poids plus régulière après la naissance à la suite des demandes énergétiques plus 

grandes liées à la production de lait.  Le taux de dépression postnatale est moindre chez les mères 

qui allaitent et ceci s’explique par un stress moins grand en présence de la sécrétion plus élevée 

d’ocytocine et de bêta-endorphines (Clifford et al., 2006; Fallon, Groves, Halford, Bennett et 

Harrold, 2016).  De plus, le lien entre la durée de l’allaitement et une diminution de maladies 

chroniques telles le cancer du sein et celui des ovaires, l’arthrite rhumatoïde et l’ostéoporose est 

clairement identifié (ICIS, 2006). 
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À ces bénéfices s’ajoute l’absence documentée des risques liés aux suppléments de lait 

non humain et même des tétines artificielles telles l’interférence avec la lactogenèse et plus 

d’engorgement mammaire par l’augmentation de l’intervalle entre les tétées, la diminution de la 

quantité de lait maternel reçu, l’exposition à des protéines étrangères et non humaines de même 

qu’à des contaminants.  De plus, selon des auteurs comme Chantry, Dewey, Peeron, Wagner, et 

Nommsen-Rivers (2014) et Vehling et al. (2017), l’exclusivité prédit une plus longue durée de 

l’allaitement, ce qui est important pour augmenter l’effet « dose-réponse ».  Or plus la « dose » 

de lait maternel est grande, plus les effets positifs de l’allaitement se font sentir, donc la durée et 

l’exclusivité sont toutes deux importantes pour engendrer les effets protecteurs. 

Les professionnels de la santé doivent informer les mères de l’importance de l’exclusivité 

et apprendre comment intervenir pour faciliter l’allaitement exclusif dès les premières heures de 

vie de l’enfant et par la suite jusqu’à 6 mois.  Ils ont aussi la responsabilité de promouvoir la 

poursuite de l’allaitement après l’introduction de solides pour permettre que les bénéfices 

escomptés pour la mère et le bébé soient atteints (ASPC, 2018a; Bevan et Brown, 2014; 

Crenshaw, 2014; Hernandez-Aguilar, Bartick, Schreck, Harrel, & the Academy of Breastfeeding 

Medicine, 2018; Kellams, et al., 2017; OMS/UNICEF, 2018b). 

2.3.5 Soutien postnatal  

            La recension des écrits apporte plusieurs évidences de l’importance du soutien pour 

l’initiation et la poursuite de l’allaitement.  Le soutien du conjoint a été expliqué plus haut, mais 

il existe plusieurs autres formes de soutien.  Selon Dumas (2014), toutes les mères, qu’elles 

allaitent ou non, ont besoin de diverses formes de soutien que le partenaire à lui seul ne peut 

combler et ceci s’avère une information importante à fournir aux couples durant la période 

prénatale afin que ceux-ci soient mieux préparés en postnatal (Dumas, 2002).  Les nouvelles 

mères ont besoin de soutien instrumental (par exemple aide aux repas, au ménage, au 

gardiennage des autres enfants), de soutien psychologique (par exemple encouragement dans les 
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moments difficiles, écoute), de soutien psychosocial (par exemple besoin de voir des amis, de 

sortir, de parler d’autre chose que du bébé), de soutien par les pairs (par exemple groupe 

d’entraide en allaitement, téléphone, visite), et de soutien professionnel (par exemple soins 

médicaux ou infirmiers).  Dans leurs travaux de recherche sur l’appui par les pairs, Dennis, 

Hodnett, Gallop et Chalmers (2002) démontrent que 81,1% des mères allaitent encore à 3 mois 

postpartum lorsqu’elles reçoivent un soutien comparativement à 66, 9% qui n’ont pas de 

soutien.  Maintes recherches sur l’appui par les pairs illustrent les aspects positifs quant à la 

durée de l’allaitement (Dennis et al., 2002; Malchau Carlsen, Kyhnaeb, Renault, Cortes, 

Michaelsen, et Pryds, 2013; Quinn et al., 1997).  En effet, Malchau Carlsen et ses 

collaborateurs (2013) rapportent que dans leur étude auprès de 226 nouvelles mamans obèses, 

celles qui ont reçu de l’appui téléphonique ont allaité en moyenne 120 jours comparativement à 

41 jours chez les mères qui n’ont pas reçu d’appui téléphonique.  Afin de bien évaluer la dyade 

dans son expérience d'allaitement, celle-ci devrait être vue par un professionnel de la santé dans 

les premiers jours après le retour à la maison et aussi souvent que nécessaire selon son état de 

santé et celui de son bébé (ASPC, 2018a; OMS, 2018; OMS/UNICEF, 2018b, Thulier et Mercer, 

2009).  Ceci nécessite une bonne coordination des services entre l’hôpital et les services de santé 

communautaire et fait partie des recommandations internationales (Hernandez-Aguilar et al., 

2018; OMS et UNICEF, 1989) et nationales (ASPC, 2018a), ce que le Comité canadien pour 

l’allaitement appelle le continuum de soin pour éviter les lacunes de services (CCA, 2020).  Le 

soutien postnatal permet aux mères qui allaitent de surmonter les difficultés, surtout celles liées à 

la montée de lait qui se fait généralement après le congé de l’hôpital, car celui-ci est de plus en 

plus précoce.  Les jours et les semaines après le congé sont cruciaux pour l’établissement de la 

lactation et la satisfaction des mères.  Recevoir du soutien professionnel au bon moment fait 

toute la différence (OMS/UNICEF, 2018a; Thulier et Mercer, 2009). 
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Toutes ces pratiques ont été démontrées scientifiquement pour favoriser la promotion, 

l’encouragement et le soutien à l’allaitement et font partie de l’Initiative des hôpitaux amis des 

bébés (IHAB) (OMS/UNICEF, 2018a, 2018b).  Programme reconnu de qualité de soins et de 

services depuis plus de trente-cinq ans, l’IHAB a été implantée au Canada dans un souci de 

continuum de soins et services spécifique à notre système de santé et est donc appelée Initiative 

Amis des bébés (IAB).  Ce programme, lorsqu’implanté dans les établissements de santé, permet 

de rehausser le niveau professionnel des pratiques prénatales, intranatales et postnatales en vue 

de favoriser l’allaitement exclusif et la poursuite de l’allaitement selon les recommandations 

internationales (CCA, 2020).   

2.4 L’initiative Amis des bébés 
 

L’IHAB est un programme de qualité qui a été développé en vue d’apporter aux femmes 

enceintes et aux mères le soutien le plus adapté à leur condition en vue des décisions qu’elles 

auront à prendre pour nourrir leur enfant convenablement.  Les recherches antérieures avaient en 

effet démontré que les pratiques prénatales et hospitalières influençaient négativement l’initiation 

et la poursuite de l’allaitement et ces deux organismes internationaux ont réagi en développant 

l’IHAB en 1991, à partir des conditions préalablement identifiées (OMS/UNICEF, 1989).   

Les Dix conditions pour le succès de l’allaitement, présentées dans le chapitre précédent, 

sont la base du programme IHAB et incluent des politiques, des procédures et des pratiques qui 

influencent positivement l’allaitement.  Ces Dix conditions doivent être appliquées ensemble 

pour que le programme fonctionne de façon optimale et ceci a été réitéré lors de la publication 

récente de la dernière mise à jour du programme (OMS/UNICEF, 2018a).   

Bien que l’allaitement soit la norme biologique, les professionnels de santé peuvent 

engager des procédures inappropriées qui interfèrent avec le début de l’allaitement, comme la 

séparation de la mère avec son enfant, le retard de l’initiation de l’allaitement, la fourniture 

d’aliments prélactés et une supplémentation inutile  (OMS/UNICEF, 2018b).  
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Depuis l’implantation du programme IHAB en 1991, plusieurs études ont démontré 

l’impact positif de ce programme sur les taux d’allaitement et la satisfaction des femmes 

(Chalmers et al., 2009; Passanha, D’Aquino Benicio, Isoyama Venancio et Guerreiro dos Reis, 

2015; Spaeth, Zemp, Merten et Dratva, 2017).  Les recherches ont aussi démontré un effet de 

dose-réponse quand le nombre de conditions implantées était plus grand et que l’adhésion à 

toutes les conditions s’avérait supérieure pour influencer les taux d’allaitement et la satisfaction 

des mères (OMS/UNICEF, 2018b).  Les nouvelles lignes directrices internationales renforcent 

l’implantation conjointe des Dix conditions et celles-ci ont été divisées en deux sections en vue 

de spécifier le rôle majeur de l’administration dans l’atteinte des taux d’allaitement visés. Les 

trois premières conditions sont appelées procédures critiques de gestion et les sept autres 

pratiques cliniques essentielles.  Le langage de ce document a été un peu modifié pour s’accorder 

aux données probantes les plus récentes et on a spécifié que les pratiques cliniques s’adressaient 

à toutes les mères, qu’elles allaitent ou non, que leur bébé soit avec elle ou aux soins intensifs 

(OMS/UNICEF, 2018b).  Par contre, le programme lui-même n’a pas changé de façon 

significative. 

Au Canada, l’IHAB a été implantée sous l’appellation Initiative Amis des bébés (IAB) 

pour respecter le continuum de soins et services spécifiques à notre système de santé, entre soins 

hospitaliers et soins communautaires.  Les Indicateurs de résultats pour les Dix conditions et le 

code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire établissent la base de 

l’application de l’IAB au Canada.  On les retrouve sur le site web du Comité canadien pour 

l’allaitement (CCA, 2020) qui est l’autorité nationale pour l’IAB au Canada.  Ces indicateurs 

sont actuellement en révision par un sous-comité du CCA pour leur adaptation aux nouvelles 

lignes directrices internationales.  La présente recherche utilise donc les indicateurs actuels 

comme référence.  Ces indicateurs reprennent les conditions internationales une à une, mais le 

langage a été adapté pour les besoins canadiens du continuum de soins et les exigences 
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rehaussées comme dans presque tous les pays industrialisés.  Malgré ce nouveau langage de la 

part de l’OMS et de l’UNICEF, le programme n’a pas changé de façon significative.  Il ne faut 

pas oublier que les Conditions s’appliquent à tous les pays du monde, développés ou en 

émergence, et que chaque pays a le loisir de resserrer davantage la teneur des conditions, mais 

pas d’en diminuer la portée.  Les Services de santé du Timiskaming (SST) ont reçu leur 

désignation IAB en mars 2017.  Afin d’obtenir cette désignation, une évaluation est réalisée par 

des équipes d’évaluatrices IAB formées au Canada selon les règles de l’OMS/UNICEF et elle 

n’est obtenue que si chacune des conditions, la structure, le processus et les résultats, du modèle 

d’évaluation de Donabedian (2005) démontre au moins 80 % de succès.  Par ailleurs, la 

désignation IAB est valide pour cinq (5) ans et les établissements reconnus IAB doivent faire un 

rapport annuel au CCA indiquant leurs taux d’allaitement et certains éléments définis de 

monitoring des Dix conditions.  Malgré l’obtention de la désignation IAB, le taux d’allaitement 

chez les femmes du district de Témiskaming a diminué.  C’est ainsi qu’une nouvelle évaluation 

des résultats permettra de connaître les expériences des femmes du district et de planifier de 

répondre aux lacunes le cas échéant.   

2.5 Cadre conceptuel 
 

Le modèle de Donabedian a été choisi et convient comme cadre conceptuel puisque les 

éléments de structure, processus et résultat forment la base de ce qui est nécessaire pour une série 

efficace de mesures tel en est le cas avec l’Initiative Amis des bébés.   

En effet, l’IHAB a été développée selon les trois composantes de Donabedian (2005), soit 

structure, processus et résultats.  La structure comprend les attributs physiques et 

organisationnels tels le personnel infirmier, le temps alloué à certaines procédures et peut même 

inclure les ratios infirmière:clients.  Le processus porte une attention particulière aux soins livrés 

aux clients incluant les systèmes mis en place pour assurer les services à la clientèle tandis que 

les résultats reflètent l’impact des services vis-à-vis la clientèle à savoir si les résultats anticipés 
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ont été obtenu ou si des changements à la structure et/ou au processus sont nécessaires.  Selon le 

chercheur, la structure influence le processus qui par conséquent, influence les résultats 

(Donabedian, 2005).  De plus, il explique que ce n’est pas une décision de l’un ou de l’autre, 

mais que chacun des types de mesures a un objectif différent pour déterminer si le projet 

d’amélioration aura (ou a eu lorsqu’on s’en sert en évaluation post-implantation) l’impact 

souhaité.          

Figure 1 : Modèle de la qualité de soins selon Donabedian 

 

Les Dix conditions à la base du programme IHAB (OMS/UNICEF, 1989) incluent des 

politiques, des procédures et des pratiques qui influencent positivement l’allaitement. 

Donabedian (2005) soutient que la qualité d’un programme de soins et de services dépend de 

l’union indissociable de sa structure de même que des processus mis en place en vue d’atteindre 

les résultats escomptés.  Depuis l’implantation du programme IHAB en 1991, plusieurs études 

ont démontré l’impact positif de ce programme sur les taux d’allaitement et la satisfaction des 

femmes (Chalmers et al., 2009; Passanha et al., 2015, et Spaeth et al., 2017).  Les recherches ont 

aussi démontré un effet de dose-réponse quand le nombre de conditions implantées était plus 

grand et que l’adhésion à toutes les conditions s’avérait supérieure pour influencer les taux 

d’allaitement et la satisfaction des mères (OMS/UNICEF, 2018a).   

De même, dans l’IAB, chacune des Dix conditions s’insère de façon étroite aux autres 

conditions créant ainsi un programme de qualité de soins et services très articulé.  Les indicateurs 

pour chaque condition comprennent à la fois des éléments de structure (comment les soins et 
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services sont-ils organisés dans un établissement de santé particulier, par exemple ici, les SST), 

des éléments de processus (qui donne les soins et services et comment y parviennent-ils) et des 

éléments liés aux résultats (par exemple des éléments spécifiés dans chaque condition pour 

l’atteinte de chaque condition, les taux d’allaitement : initiation, exclusivité et durée).   

Dans le contexte de cette recherche, la structure est représentée par les Services de santé 

du Timiskaming (SST).  Le processus est le focus de soins de santé livré aux clients, soit les Dix 

conditions du programme IAB tel qu’établi par l’OMS et l’UNICEF tandis que les résultats sont 

les effets des soins et services sur la clientèle et la population qui dans ce travail représente les 

taux d’allaitement et la satisfaction des mères de la région.  Le modèle de la qualité de soins de 

Donabedian (2005) convient comme cadre théorique dans cette étude qui vise à connaître les 

facteurs qui influencent les décisions au sujet de l’allaitement des femmes de la région de 

Témiskaming suite à l’implantation initiale de la désignation Amis des bébés (résultats). 

Pour conclure ce chapitre, il convient de rappeler que la recension des écrits a expliqué 

les facteurs modifiables et non modifiables d’influence sur l’allaitement ainsi que les pratiques 

favorisant l’allaitement.  Ces facteurs font tous partie de l’IAB qui sert de fondement pour cette 

étude tout comme le modèle de Donabedian sur lequel ce programme de qualité de soins et de 

services a été développé.  Depuis l’obtention de la désignation IAB par les SST, les taux 

d’initiation, d’exclusivité et de durée d’allaitement demeurent plus bas que les recommandations 

de Santé Canada et de celles de l’OMS et UNICEF chez les femmes du district de Témiskaming.  

Or, il importe de connaître l’influence des facteurs non modifiables, modifiables et des 

conditions de l’IAB sur les décisions d’alimentation du nourrisson des femmes de la région de 

Témiskaming.  C’est donc en se basant sur le modèle de Donabedian (2005) comme cadre de 

référence que cette étude tentera de répondre à ce manque de connaissances.  Le prochain 

chapitre présentera la méthodologie utilisée pour cette étude. 
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Chapitre 3 

Méthodologie 
 

Les femmes vivant dans un milieu rural, nordique et minoritaire sont plus à risque de 

choisir de ne pas allaiter leur bébé (Bouchard et al. 2012; Lacaze-Masmonteil et al. 2013).  La 

méthodologie de recherche permettra d’identifier les facteurs qui influencent les pratiques 

d’allaitement plus particulièrement, son initiation, son exclusivité et sa durée afin d’améliorer les 

structures et les processus des SST dans l’implantation des conditions de l’IAB en vue de créer 

dans la région des environnements favorables qui faciliteront les décisions des femmes envers 

l’allaitement comme choix santé.  Ce chapitre souligne le devis de recherche, l’échantillonnage, 

les méthodes de recrutement, la collecte de données c’est-à-dire les méthodes utilisées, ainsi que 

l’analyse des données. 

3.1 Devis de recherche 

Cette recherche utilise un devis mixte.  Ici, les données quantitatives et qualitatives sont 

recueillies de façon consécutive (quantitative avant qualitative) et intégrées lors de l’analyse 

(Creswell, 2013) dans le but d’enrichir les données et répondre au but de l’étude qui tentait de 

connaître les pratiques d’allaitement des femmes du Témiskaming et répondre aux questions de 

recherche mentionnées dans un chapitre précédent.  C’est ainsi que le devis d’étude mixte offre 

une meilleure description et compréhension du phénomène à l’étude (Fortin et Gagnon, 2016).   

Une approche descriptive quantitative a été utilisée pour capter des informations précises 

quant aux pratiques d’allaitement des femmes du district de Témiskaming et les facteurs 

(modifiables et non modifiables) et les conditions de l’IAB qui ont influencé la durée 

d’allaitement.  Cette approche permet de bien peindre un portrait de la situation actuelle (Fortin 

et Gagnon, 2016).  Ces mêmes auteurs ajoutent qu’une approche quantitative descriptive permet 

d’explorer les relations entre des variables (facteurs modifiable et non modifiables et les 

pratiques d’allaitement) dans le but de les corréler ensemble, c’est-à-dire de déterminer leur 
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degré d’association.  L’approche descriptive qualitative a permis de décrire davantage le 

phénomène des pratiques d’allaitement chez les femmes qui habitent dans le district de 

Témiskaming (Fortin et Gagnon, 2016).     

3.2 Échantillonnage 
 

Le type d’échantillonnage utilisé pour cette étude est celui de convenance.  Le taux 

annuel de naissances chez les femmes qui habitent dans le district de Témiskaming est environ 

350, et le taux d’initiation d’allaitement est 87%.  D’après les expériences antécédentes de 

sondage auprès de cette population, on peut s’attendre à environ 25% de taux de réponse (THU 

Infant Feeding Report, 2018).  Il était donc réaliste d’anticiper d’obtenir entre 80 et 100 

participantes à cette étude. 

Les femmes âgées de 16 ans et plus qui habitaient dans le district de Témiskaming au 

moment de la grossesse et de l’accouchement; et qui ont accouché entre septembre 2017 à 

septembre 2018 soit à l’hôpital de Témiskaming, à domicile ou ailleurs dans le district; et qui 

allaitent ou ont allaité leur bébé étaient admissibles pour participer à cette recherche.  Les 

femmes devaient aussi parler, écrire et comprendre une des deux langues officielles, soit le 

français ou l’anglais.  Tel que mentionné, les Services de santé du Timiskaming ont reçu la 

désignation Amis des bébés en mars 2017.  C’est ainsi que toutes les femmes ayant accouché 

entre 2017 et 2018 auraient reçu les services offert par les SST selon les critères de succès de 

l’IAB.     

Puisque l’étude vise à comprendre les expériences des femmes allaitantes suite à la 

désignation Amis des bébés des SST, et que les SST travaillent en lien direct avec l’hôpital pour 

atteindre les conditions préétablies de l’OMS  ainsi que le CCA, il est important d’exclure les 

femmes qui n’habitent pas dans la région spécifiée et celles qui ont accouché ailleurs afin de 

connaître si les travaux entrepris localement ont un influence sur les femmes de la région. 
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3.3 Recrutement 

Une affiche a été créée indiquant le but et les objectifs de la recherche en plus de la façon 

de rejoindre la personne-ressource (voir annexe B).  Cette affiche a été distribuée dans les 

hôpitaux (Temiskaming, Englehart et Kirkland Lake), les cabinets de médecin, au bureau des 

sages-femmes, les centres de santé communautaire, les agences qui offrent des services aux 

familles ayant des enfants 0 à 6 ans tels ON y va, Brighter Futures, One Kids Place, Keepers of 

the Circle ainsi que les garderies.  La chercheure travaille en collaboration étroite avec les sages-

femmes pour assurer que les populations difficiles à rejoindre (amish et mennonites) puissent 

avoir accès au questionnaire si elles le désirent.  Une demande écrite a été envoyée au 

gestionnaire responsable de confidentialité des SST et celle-ci a été approuvée afin d’accéder les 

courriels des clientes qui ont accouché pendant la période de septembre 2017 à septembre 2018 

(voir annexe C).  Un membre du personnel de soutien des SST a envoyé un courriel de 

recrutement de la part de la chercheure invitant les clientes à participer à la recherche.  Le 

membre de soutien des SST est la seule à avoir accès aux courriels en question. 

En tout, 89 femmes ont participé au sondage desquelles 76 sondages ont été retenus.  

Treize participantes n’ont répondu qu’aux deux premières questions ce qui a réduit le nombre de 

sondages valides.  De plus, il y eu 4 participantes aux entrevues téléphoniques.   

3.4 Instruments de mesure 
 

Deux méthodes ont été utilisées pour la collecte de données : un sondage et des entrevues 

téléphoniques.  Ces méthodes ont été choisies car tel que mentionné ci-haut, une recherche 

fondée sur un devis mixte permet de présenter une diversité de points de vue en plus de répondre 

aux questions de recherche avec le plus d’acuité possible.  Le sondage a été élaboré à partir des 

Dix conditions de l’IAB.  Une validité de contenu avec le sondage créé initialement en français a 

été entreprise à l’aide d’expert dans le domaine (Fortin et Gagnon, 2016).  Selon les experts, qui 

œuvrent auprès de l’IAB au national et à l’international, les questions sont pertinentes en vue de 
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répondre aux questions de recherche tout en saisissant les pratiques courantes des participantes. 

Une fois le sondage traduit du français à l’anglais, une contre-traduction a eu lieu afin d’assurer 

une tournure grammaticale correcte (Fortin et Gagnon, 2016).   

3.5 Processus de collecte de données 

Le sondage a été placé en ligne sur le logiciel REDCap qui est utilisé pour la collecte de 

données (quantitatives) (voir annexes D1-2).  REDCap est un logiciel qui permet la création et 

l’application de questionnaires aux fins de recherches.  Cet instrument est approuvé et utilisé par 

l’Université Laurentienne puisqu’il est conforme aux normes canadiennes sur la Loi sur la 

protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).  Le 

sondage était disponible en français et en anglais, et ce selon la préférence de la participante.   

À la fin du questionnaire quantitatif, les participantes ont été invitées à partager leurs 

expériences d’allaitement par moyen d’entrevues téléphoniques semi-structurées (qualitatives) 

(voir annexe E).  L’entrevue semi-structurée a été créée afin d’amplifier les données du sondage 

ajoutant ainsi deux perspectives pour favoriser la compréhension des pratiques d’allaitement au 

Témiskaming et par conséquent l’avancement et l’amélioration des interventions.  Les mêmes 

experts utilisés pour le sondage ont aidé avec la création de l’entrevue structurée pour assurer 

une cueillette de données pertinentes et optimales.  Avec la permission des participantes, les 

entrevues ont été enregistrées et transcrites sous forme de texte afin de compléter l’analyse.      

3.6 Considérations éthiques 
 

La chercheure a examiné toutes les implications possibles de l’étude et des mesures ont 

été prévues pour assurer la sécurité des participantes et de la chercheure.  Étant donné que la 

chercheure est aussi infirmière qui travaille en santé familiale, une infirmière qui travaille dans 

un programme autre que santé familiale était disponible pour diriger la collecte de données 

qualitatives au besoin.  Cette infirmière était disponible lorsqu’un conflit d’intérêt réel ou 

potentiel existait ainsi qu’à la demande de la participante.  Aucun conflit d’intérêt ou aucune 
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demande de participantes a nécessité l’implication de l’infirmière.  Les responsabilités éthiques 

de la chercheure en matière de consentement éclairé, de conflit potentiel et de garantie de 

l’anonymat ont été abordées dans la lettre d’information et dans le consentement éclairé et 

fournissaient des informations identiques.  Le travail de thèse a été revu et approuvé par le 

comité d’éthique de l’Université Laurentienne (voir annexe F).  

Une lettre d’accompagnement et de consentement a été créée dans les deux langues 

officielles et a été intégrée au début du sondage (voir annexe G).  Les participantes étaient libres 

de se retirer de l’étude en tout temps, de refuser de participer, de refuser de répondre à certaines 

questions, sans encourir de préjudice sous aucune forme que ce soit.  De plus, les participantes 

ont reçu les informations pour communiquer avec le comité d’éthique de l’Université 

Laurentienne si elles en ressentaient le besoin. 

Les participantes pouvaient commencer le sondage seulement après avoir lu et donné leur 

consentement en appuyant sur la clé « j’accepte de participer à l’étude ».  Les participantes qui 

désiraient partager leur expérience d’allaitement en prenant part à une entrevue semi-structurée 

par téléphone ont indiqué leur désir à la fin du sondage électronique en cochant la case à cet effet 

en plus de partager leur numéro de téléphone.  Avant l’entrevue téléphonique, les participantes 

ont dû donner leur consentement verbal.  Les informations partagées sur les bandes magnétiques 

sonores ont été transcrites pour en analyser le contenu et ont été gardées sous-clé.   

Afin de protéger les droits des participantes, seul le personnel de soutien des SST avait 

accès à la liste et celle-ci est gardée dans une filière sous-clé, l’ordinateur utilisé est verrouillé et 

protégé par un mot de passe.  Le membre de soutien du SST ayant accès aux courriels des 

femmes ayant accouché pendant la période du 1 septembre 2017 au 1er septembre 2018 était 

responsable d’envoyer le courriel de recrutement seulement et n’avait pas accès aux réponses 

recueillies sur le logiciel REDCap et ne pouvait pas savoir qui participait à l’étude.  Seule la 

chercheure, avait accès au logiciel REDCap.  La chercheure a utilisé des classeurs verrouillés et 
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l’installation des ordinateurs renfermant les données de recherche dans un lieu non accessible au 

public pour assurer la vie privée des participantes.  De plus, l’utilisation de mots de passe, de 

pare-feu, de logiciels antivirus, de clés d’encodage et d’autres mesures destinées à protéger les 

données contre l’accès non autorisé, la perte et la modification ont été effectuées.   

3.7 Analyse des données 

Les données quantitatives ont été saisies dans Microsoft Excel, 2013 et transférées dans le 

logiciel d’analyse statistique SPSS (Statistical Package for Social Sciences), version 26, pour les 

analyses suivantes:  

a) Analyses descriptives : mesures de position (fréquences, moyennes).  Ces analyses 

descriptives ont permis de décrire les pratiques d’allaitement chez les femmes du 

district du Témiskaming, de connaître les facteurs modifiables et modifiables en plus 

des conditions de l’IAB qui ont influencé les pratiques d’allaitement des femmes du 

district du Timiskaming.  

b) Test du khi-deux (X2) : test inférentiel qui explique l’importance de l’association entre 

deux variables (Fortin et Gagnon, 2016).  Ces analyses ont permis de déterminer s’il 

existe une corrélation entre les variables. 

c)  Lorsqu’il y avait de petits échantillons (n < 20), le test exact de Fisher avec une valeur 

p ≤ 0,05 (intervalle de confiance à 95 %) a été utilisé.  Ces analyses ont permis de 

déterminer s’il existe une corrélation entre les variables. 

Ces deux derniers tests conviennent à l’analyse de cette étude puisqu’on cherche à connaître 

liens entre les facteurs modifiables et non modifiables et les pratiques d’allaitement.  

L’analyse des données qualitatives pour ce travail est fondée sur l’analyse descriptive 

qualitative qui, selon Sandelowski (2000) permet d’offrir une synthèse du contenu 

informationnel des données.  Cette analyse a été intégrée avec l’analyse quantitative car elle   
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permet de capter les éléments d’un événement qui ensemble, peint un portrait de l’événement à 

l’étude, dans ce cas, les expériences des femmes allaitantes du district de Témiskaming.     

Ici, les pratiques d’allaitement des femmes du district de Témiskaming pourront 

augmenter les connaissances et la compréhension des processus déjà en place à savoir si des 

changements et/ou des modifications sont nécessaires afin d’augmenter les taux d’initiation, de 

durée et d’exclusivité d’allaitement.  Le prochain chapitre présentera les résultats obtenus lors de 

l’analyse des données quantitatives et qualitatives. 
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Chapitre 4 

Résultats 

Ce chapitre est consacré aux résultats de cette recherche.  La première section de ce 

chapitre présente les caractéristiques sociodémographiques des participantes et une analyse pour 

déterminer s’il existe une corrélation entre les variables sociodémographiques et la durée de 

l’allaitement.  La deuxième section offre une synthèse des résultats obtenus des expériences aux 

moments de l’accouchement et de la période postpartum en tenant compte des Dix conditions 

IAB et la troisième section présente les résultats des expériences et des pratiques d’allaitement 

des participantes dans leur milieu.  L’analyse de contenu des entrevues qualitatives est intégrée 

tout au long du chapitre qui vient appuyer l’analyse quantitative.  Il est à noter que les 

commentaires verbatim des participantes aux entrevues qualitatives sont présentés dans la langue 

dans laquelle l’entrevue à eu lieu.  Elles n’ont pas été traduites afin de respecter les idées qui 

risquent d’être mal interprétées avec une traduction (Chen et Boore, 2009).   

Pour satisfaire aux critères de confidentialité dans la présentation des résultats, lorsque la 

taille de la cellule est moins de 5 dans les tableaux présenté, la valeur inscrite est <5 et ce tout au 

long du chapitre.  À titre informatif, les pourcentages ont été arrondis et reflètent le nombre de 

réponses reçues, c’est-à-dire réponses valides (McCormick, Salcedo et Poh, 2015).  Il est 

possible que quelques participantes ne répondent pas à toutes les questions donc seulement les 

réponses valides sont utilisées dans la présentation des résultats. 

4.1 Données sociodémographiques : moi et mon accouchement (section A) 
 

Tel que mentionné dans le chapitre précédent, un courriel indiquant le lien du sondage en 

ligne REDCap a été envoyé à plus de 300 femmes ayant accouché entre le 1er septembre 2017 et 

le 1er septembre 2018.  Le lien pour le sondage a aussi été partagé par l’entremise des médias 

sociaux ainsi que des affiches dans des endroits stratégiques partout dans le district.  En tout, 89 

sondages ont été reçus.  Treize sondages ont été rejetés, soit parce qu’ils étaient incomplets, soit 
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parce que les participantes ne satisfaisaient pas les critères d’inclusion.  Tel qu’indiqué au 

tableau 2, des 76 sondages retenus pour cette étude, 15 sondages étaient en français et 61 en 

anglais.  À la fin du sondage, les participantes avaient l’option de fournir leurs coordonnées pour 

participer à une entrevue qualitative sur leurs expériences d’allaitement.  En tout, 10 répondantes 

ont indiqué un intérêt à l’entrevue, toutefois, seulement 4 des 10 participantes l’ont complété.  

Tableau 2 : Nombre de sondages 

Langue dans laquelle 

le sondage est répondu 

Fréquence % 

Français 15 20 

Anglais 61 80 

Total  76 100 

 

La majorité des répondantes étaient âgées entre 26 et 35 ans (34% entre 26-30 ans et 32% entre 

31-35 ans) (voir tableau 3).  De plus, 19% avaient entre 36 et 40 ans et 8% rapportent avoir 41 

ans ou plus.  Les groupes d’âges 16 à 20 ans et 21 à 25 ans représentent 5% ou moins des 

répondantes.  Par ailleurs 93% (n=70) disent être mariées ou dans une relation de vie commune. 

Moins de 5% des répondantes ont dit être célibataires, séparées et/ou divorcées.  Aucune 

répondante n’a inscrit être veuve.   

Tableau 3 : âge des participantes 

Age Fréquence % 

16-20 <5 <5 

21-25 <5 5 

26-30 25 34 

31-35 24 32 

36-40 14 19 

41+ 6 8 

 

Près de la moitié des répondantes (n=39), soit 52% disent avoir complété une éducation 

postsecondaire au niveau universitaire tandis que 39% ont obtenu un diplôme collégial.  Peu de 

répondantes ont un diplôme d’étude secondaire de l’Ontario (8%) et moins de 5% ont indiqué ne 

pas avoir complété leurs études secondaires (voir tableau 4). 
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Tableau 4 : Niveau d’éducation 

Niveau d’éducation 

complété 

Fréquence % 

Moins du secondaire <5 <5 

Secondaire 6 8 

Collège ou école technique 29 39 

Université  39 52 

 

Des répondantes au sondage (voir tableau 5), 63% parlent l’anglais, 35% parlent le français et 

moins de 5% disent avoir une langue maternelle qui n’est pas l’une des deux langues officielles 

du Canada.   

Tableau 5 : Langue maternelle 

Langue Fréquence % 

Français 26 35 

Anglais 47 63 

Autre <5 <5 

 

Parmi les répondantes (voir tableau 6), 48% s’identifient en tant qu’anglophones tandis 

que 38% se disent francophones.  De plus, moins de 5% des répondantes se reconnaissent 

comme autochtones ou métis alors que moins de 5% s’identifient comme « autre » et moins de 

5% préfèrent ne pas répondre. 

Tableau 6 : Culture 

Culture Fréquence % 

Francophone 28 38 

Anglophone 35 48 

Autochtone/métis <5 6 

Amish/Mennonite 0 0 

Autre <5 <5 

Préfère ne pas répondre <5 <5 

  

Étant donné la vaste étendue géographique du district, de la division naturelle de celui-ci 

en trois régions par les agences et les entités gouvernementales locales en plus des reportages 

anecdotiques que les services, voire même les états de santé, diffèrent d’un endroit du district à 

l’autre, on a demandé aux participantes d’indiquer si elles demeuraient dans la région nord, 
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centre ou sud (voir la carte géographique à l’annexe A).  Tel qu’illustré au diagramme 1, au-delà 

de la moitié des répondantes demeurent dans la région sud du district, soit 56% alors que 25% 

proviennent du centre et 15% disent demeurer dans la région nord du district. 

Diagramme 1 : Pourcentage de répondantes par région du district de Témiskaming  

 

 

Étant donné que le tabagisme peut jouer un rôle sur l’allaitement tel qu’indique la revue 

de littérature dans le chapitre numéro 3, les participantes ont répondu à une question à cet effet. 

La majorité des répondantes à cette question (n=66), soit 90% indiquent être non-fumeuses et 

10% des répondantes sont des fumeuses.   

Tableau 7 : Tabagisme 

Fumeuse Fréquence % 

Oui 7 10 

Non 66 90 

Total 73 100 

 

Parmi les répondantes, 69% indiquent un revenu annuel au-delà de 75 000 $, 14% 

indiquent un revenu annuel entre 35 000 $ et 74 999 $ tandis que 5% indiquent un revenu annuel 

entre 25 000 $ et 34 999 $.  Tel qu’indiqué au tableau 8, douze pour cent des répondantes 

préfèrent ne pas répondre à cette question.   
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Tableau 8 : Revenu familial 

Revenu Fréquence % 

25,000-34,999 <5 5 

35,000-74,999 10 14 

Plus de 75 000 51 69 

Préfère ne pas répondre 9 12 

 

Les résultats du sondage démontrent que la majorité des répondantes (42%, n=31) 

habitent dans un domicile avec quatre personnes, incluant la répondante. Les domiciles ayant 

trois habitants représentent 31% des répondantes tandis que 22% d’eux disent avoir plus de 

quatre personnes dans la demeure.   

Tableau 9 : Composition familiale 

Nombre de gens dans le 

foyer 

Fréquence % 

1 <5 <5 

2 <5 <5 

3 23 31 

4 31 42 

>4 17 22 

 

Les rencontres prénatales incluent une gamme d’enseignement sur des sujets variés y 

compris l’allaitement. Selon les résultats, la majorité des participantes (97%, n=73) disent avoir 

reçu de l’enseignement prénatal, soit par les Services de santé du Timiskaming, soit d’un 

programme en ligne, des sages-femmes ou d’autres programmes communautaires. 

Tableau 10 : Éducation prénatale 

Éducation prénatale Fréquence % 

Oui 73 97 

Non <5 <5 

 

Fréquemment, les expériences antérieures peuvent influencer les succès et les perceptions 

de succès quant à l’allaitement.  La majorité (n=49), 65% disent être multipares tandis que 32% 

indiquent que ce bébé est leur premier.  Ces résultats semblent prédire les résultats de la 

prochaine question qui comporte sur l’expérience antérieure d’allaitement.  En tout, 67% ont 
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répondu avoir une expérience antérieure d’allaitement et 32% n’ont jamais allaité (voir 

diagramme 2).   

Diagramme 2 : Pourcentage de la durée d’allaitement selon les expériences antérieures 

 

Dans le district de Témiskaming, on y retrouve trois hôpitaux, une dans chacune des 

régions du district.  Par contre, seul l’hôpital de Temiskaming offre des services d’obstétrique. 

Depuis une dizaine d’années, les soins de sages-femmes sont offerts au Témiskaming et les 

services d’accouchements sont à l’hôpital, à domicile ou ailleurs.  Le tableau 11 démontre que la 

majorité des accouchements (n=69), soit 95% ont eu lieu à l’hôpital comparativement à 6% des 

accouchements à domicile.   

Tableau 11 : Lieu d’accouchement 

Lieu Fréquence % 

Hôpital 69 95 

Domicile <5 6 

 

Le nombre d’accouchements via césarienne, soit 43% et les accouchements vaginaux 

représentent 58% des naissances.  

Tableau 12 : Mode d’accouchement 

Type d’accouchement Fréquence % 

Vaginal 42 58 

Césarienne 31 43 

 

32

65

32

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Primipare Multipares

P
o

u
rc

en
ta

ge

Expérience

Aucune expérience Expérience antérieure



 

54 
 

À la question sur l’âge actuel de leur bébé, plus de la moitié (71%) des répondantes ont 

indiqué que leur bébé était âgé de 6 mois ou plus au moment du sondage.  Les autres groupes 

d’âge représentent 5 % ou moins des âges des bébés.  

La durée d’allaitement termine l’analyse descriptive des résultats sociodémographiques 

de cette étude (voir tableau 13).  Cinquante-quatre pour cent (n=38) des répondantes indiquent 

que leur bébé reçoit ou a reçu du lait maternel pour plus de 6 mois tandis que 9% disent avoir 

donné du lait maternel pendant 4 à 6 mois, 7% pour moins d’un mois et moins de 5% pour 2 à 4 

mois.  Environ 27% des répondantes disent encore allaité leur bébé.  

Tableau 13 : Durée d’allaitement 

Durée (en mois) Fréquence % 

Moins d’un mois 5 7 

1-2 mois 0 0 

2-4 mois <5 <5 

4-6 mois 6 9 

6 mois et plus 38 54 

J’allaite encore 19 27 

 

4.1.1 Associations avec la durée d’allaitement 

Pour tenter de répondre aux questions de recherche à savoir s’il y a un lien entre les 

facteurs modifiables et non modifiables et les pratiques d’allaitement et si ces mêmes facteurs 

ont influencé les pratiques d’allaitement des femmes du district du Timiskaming, une analyse des 

variables sociodémographiques a été entreprise à savoir si une corrélation existe avec la durée de 

l’allaitement.  Puisque l’échantillon est relativement petit (< 100), il a été nécessaire de combiner 

certaines cellules pour assurer une analyse optimale (exemple : âge, éducation, etc.).  Étant 

donné que la durée d’allaitement est la variable dépendante, les données pour celle-ci ont été 

combinées et incluses dans deux catégories : une durée de < 6 mois (n=14, 19%) et une durée de 

> 6 mois (n=38, 54%).  Les données d’une troisième catégorie, dont l’option de répondre 

« j’allaite encore » où n=19, soit (27%), n’ont pas été incluses puisque l’âge des bébés n’est pas 

connu rendant impossible de classifier ses nombres dans les deux catégories susmentionnées.  
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Les données sociodémographiques ont été analysées en utilisant le test du khi-deux et 

lorsque l’échantillon ne rencontrait pas les critères pour l’analyse du khi-deux, le test exact de 

Fisher a été utilisé selon les paramètres du programme SPSS (Exact Sig. (2-sided p= 0,05). Voir 

le tableau 14 pour les résultats.  En premier lieu, on cherche à savoir si l’âge de la femme 

influence la durée d’allaitement.  Le test du khi-deux est utilisé et démontre qu’en effet, il n’y a 

pas d’association entre l’âge de la femme et la durée de l’allaitement, X2 (1, N=68) = 2 569, p= 

0,109 et que les femmes, quel que soit leur âge, sont tout aussi susceptibles d'allaiter pendant la 

même durée.  D’autre part, peu importe le statut matrimonial de la femme, celui-ci n’influence 

pas la durée d’allaitement, X2 (2, N=69) = 1 499, p= 0,416.  Toutefois, les résultats démontrent 

que les femmes ayant une éducation postsecondaire (n=49) sont plus susceptibles d’allaiter pour 

une période prolongée comparativement aux femmes dont le niveau d’éducation est moins élevé, 

X2 (1, N=69) = 8 306, p= 0,004.  Quant au revenu, celui-ci n’indique pas une influence sur la 

durée de l’allaitement, X2 (3, N=69) = 4 558, p= 0,206.  Similairement, la région du district où 

habite la femme n’est pas en lien avec la durée d’allaitement de celle-ci, X2 (2, N=61) = 1 274, p= 

0,586.   La composition familiale ne contribue pas à la durée d’allaitement selon les résultats, X2 

(2, N=69) = 0,361, p= 1 000.   

Les résultats démontrent la susceptibilité de la mère, peu importe sa culture, d’allaiter 

pendant la même durée, X2 (2, N=62) = 5 538, p= 0,61.  Pareillement, les résultats indiquent que 

la parité n’influence pas la durée d’allaitement, X2 (1, N=68) = 0,478, p= 0,489 ni avoir une 

expérience antérieure d’allaitement, X2 (1, N=69) = 1 353, p= 0,245.  Curieusement, la durée 

d’allaitement n’est pas susceptible d’être prolongée que la femme ait reçu ou non un 

enseignement prénatal, X2 (1, N=69) = 0,727, p= 0,609.  Toutefois, les résultats démontrent une 

association entre le tabagisme et la durée d’allaitement.  C’est-à-dire les mères non-fumeuses 

sont aptes à allaiter plus longuement que les mères fumeuses, X2 (1, N=69) = 8 306, p= 0,004. 
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Par ailleurs, aucune association n’est discerné entre le lieu d’accouchement, soit à 

l’hôpital ou à domicile et la durée de l’allaitement, X2 (1, N=69) = 1,1 p= 0,293.  Similairement 

au lieu d’accouchement, le type d’accouchement n’influence pas la durée d’allaitement, c’est-à-

dire, les femmes ayant accouché par césarienne (n=30) sont aussi susceptibles d’allaiter aussi 

longtemps que les femmes ayant accouché par voie vaginale (n=39), X2 (1, N=69) = 0,421, p= 

0,516.      

Tableau 14 : Associations entre les facteurs (modifiables et non modifiables) et la durée 

d’allaitement 

   Test X2 — Test exact de Fisher 

Variable Fréquence  df Exact Sig. (2-sided p=0,05) 

 

Âge de la mère 68 1 0,109 

Statut matrimonial 69 2 0,416 

Éducation 69 1 0,004* 

Culture 62 2 0,61 

Code postal 61 2 0,586 

Tabagisme 69 1 0,004* 

Revenu 69 3 0,206 

Composition familiale 69 2 1,00 

Parité  68 1 0,489 

Expérience antérieure 69 1 0,245 

Éducation prénatale 69 1 0,609 

Mode d’accouchement 69 1 0,516 

Lieu d’accouchement 69 1 0,293 

 

4.2 Expériences d’allaitement à l’hôpital et lors du retour au domicile (section B) 

La deuxième section du sondage tient à connaître les expériences encourues et par 

conséquent les pratiques liées à l’allaitement au moment de l’accouchement, lors du séjour à 

l’hôpital et par la suite dans la période postpartum.  Puisque 5% d’accouchement ont eu lieu à 

domicile, il est important d’inclure des questions relatives à celles-ci.  Les questions ont été 

créées en lien avec les Dix conditions de l’IAB à savoir si les pratiques à l’hôpital, à domicile et 

en communauté reflètent bien le travail mené par les SST à obtenir sa désignation IAB en mars 

2017.  Étant donné que les deux premières conditions de l’IAB reposent sur les connaissances de 

clientes au sujet des processus mis en place dans l’établissement, l’analyse de celles-ci n’a pas 
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été captée.  À titre de rappel, Condition 1 stipule que les établissements doivent adopter une 

politique d’alimentation du nourrisson et que celle-ci soit connue par tous les professionnels de 

la santé, les employés ainsi que les bénévoles tandis que la Condition 2 veut assurer que tous les 

professionnels de la santé, les employés et les bénévoles ont les connaissances et les habiletés 

nécessaires pour mettre en œuvre la politique indiquée dans la Condition 1.  Par ailleurs, 

l’enseignement prénatal sur les bienfaits de l’allaitement est inclus dans la Condition 3 et a été 

revu en détail dans la section précédente.  Il est également important de noter que la désignation 

IAB ne peut être obtenue que si l’établissement de santé atteint 80% pour chacune des 

Conditions.  Ceci est déterminé à l’aide d’un outil d’évaluation standardisé qui est utilisé par le 

Comité canadien d’allaitement et basé sur les lignes directrices de l’OMS et UNICEF.  

Les recommandations mondiales au sujet du contact peau-à-peau suite à l’accouchement 

veulent que les bébés soient placés en contact peau-à-peau avec la mère immédiatement suivant 

la naissance et y demeuré pour au moins une heure sans interruptions.  C’est d’ailleurs 

Condition 4 de l’IAB.  En majorité, 74% des participantes (n=46) qui ont accouché à l’hôpital 

indiquent que leur bébé a été placé en contact peau-à-peau immédiatement suite à la naissance et 

13% rapportent que le bébé a été placé en contact peau-à-peau dans la première heure de vie.  

Une participante valorise son expérience en indiquant que « … le bébé est venu avec moi dans la 

salle de récupération puis on a allaité drette là en dedans d’une heure de l’accouchement » 

(participante #4).  À domicile, 83% des participantes (n=24) rapportent que leur bébé a été placé 

en contact peau-à-peau immédiatement suivant la naissance et 10% indiquent que le bébé a été 

placé en peau-à-peau dans la première heure de vie.  Moins de 5% indiquent qu’il n’y a eu aucun 

contact peau-à-peau suite à l’accouchement (voir tableau 15). 
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Tableau 15 : Contact peau-à-peau après la naissance 

Contact peau-à-peau Accouchement hôpital Accouchement domicile 

Fréquence % Fréquence % 

Immédiatement suivant la 

naissance 

46 74 24 83 

Dans la première heure de 

naissance 

8 13 <5 10 

Aucun contact peau-à-

peau 

<5 <5 0 0 

Peau-à-peau avec conjoint 6 10 <5 7 

 

Le contact peau-à-peau est plus souvent pratiqué lors de l’accouchement vaginal dit 

« normal ».  En effet, l’analyse du contact peau-à-peau et le mode d’accouchement pour l’étude 

en cours démontrent une association entre le type d’accouchement et le contact peau-à-peau 

immédiatement ou dans la première heure après la naissance, X2 (1, N=54) = 14 758 p= 0,000 

(voir tableau 16).  Toutefois, aucune association n’est discernée entre le contact peau-à-peau, ni à 

domicile, X2 (1, N=26 = 1 017 p= 0,313, ni en milieu hospitalier, X2 (1, N=51) = 0,089 p= 0,766 

et la durée d’allaitement (voir tableau 17).   

Tableau 16 : Contact peau-à-peau et mode d’accouchement 

   Test X2 — Test exact de Fisher 

Contact peau-à-peau Fréquence  df Exact Sig. (2-sided p=0,05) 

 

Accouchement vaginal 54 1 0,000* 

Accouchement césarienne 27 1 0,303 

 

Tableau 17 : Contact peau-à-peau selon le lieu d’accouchement et durée d’allaitement 

   Test du khi-deux (X2) — Test exact de 

Fisher 

Durée d’allaitement Fréquence 

(N) 

df Exact Sig. (2-sided p=0,05) 

 

Accouchement hôpital 51 1 0,766 

Accouchement domicile 26 1 0,313 

 

Le contact peau-à-peau est reconnu en étant bénéfique lors de procédures douloureuses. 

Selon les données, 36% des mères rapportent avoir été encouragée à placer leur bébé en peau-à- 
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peau pendant des procédures douloureuses en milieu hospitalier, 30% en milieu communautaire 

(c.-à-d., des conseils reçus du SST), et 68% à domicile (voir tableau 18).   

Tableau 18 : Contact peau-à-peau lors de procédures douloureuses 

Encouragement 

reçu 

Hôpital Domicile Communauté (SST) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 22 36 15 68 14 30 

Non 40 65 7 32 30 65 

Parfois     <5 <5 

 

Une deuxième condition de l’IAB, soit Condition 5, repose sur l’enseignement et l’appui 

des professionnels de la santé quant à l’allaitement (voir tableau19).  En général, 56% (n=33) des 

répondantes sont tout à fait d’accord que les infirmières en milieu hospitalier ont aidé avec 

l’allaitement au moment de la naissance comparativement à 74% (n=17) des répondantes qui ont 

eu un accouchement à domicile et ont reçu l’aide à l’allaitement d’une sage-femme.   

Tableau 19 : Aide avec l’allaitement immédiatement suivant l’accouchement soit par 

l’infirmière à l’hôpital ou la sage-femme lors de l’accouchement à la maison 

Aide reçu Hôpital Domicile 

Fréquence % Fréquence % 

Tout à fait d’accord 33 56 17 74 

Un peu 18 24 <5 9 

Pas vraiment 8 11 <5 17 

 

De plus, 51% des répondantes (n=31) sont tout à fait d’accord que les infirmières en 

milieu hospitalier ont aidé avec l’allaitement pendant tout leur séjour à l’hôpital tandis que 76% 

(n=16) disent avoir obtenu de l’aide de la sage-femme à chacune des visites postpartum.  En 

revanche, seulement 30% (n=13) des répondantes indiquent être totalement d’accord d’avoir reçu 

de l’aide avec l’allaitement à chacun des rendez-vous avec l’infirmière en santé publique.   
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Tableau 20 : Aide avec l’allaitement pendant tout le séjour à l’hôpital, durant chacune des 

visites avec la sage-femme ou durant chacune des visites avec les Services de santé du 

Timiskaming (SST) 

Aide reçu Hôpital Domicile Communauté (SST) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Tout à fait d’accord 31 51 16 76 13 30 

Un peu 18 30 <5 10 13 30 

Pas vraiment 12 20 <5 14 18 41 

 

Durant les entrevues qualitatives, les mères ont fait ressortir, à plusieurs reprises, 

l’importance de l’aide et de l’appui reçus des professionnels de la santé avec l’allaitement.  Une 

participante témoigne « … les infirmières étaient pas mal bonnes pi y’essayaient de m’aider eux 

autres aussi » (Participante #3).   Malheureusement, la qualité de l’appui et de l’aide dépendaient 

des tâches que devaient accomplir les infirmières et le nombre d’accouchements à l’unité 

d’obstétrique.   Une participante explique que « …I had someone come in once to show me how 

to try to get her to latch. It was kind of busy…there are only so many people working the floor.  I 

ended up staying almost an extra two days… » (participante #1) et encore “… j’ai presque pas eu 

d’aide durant la journée… j’ai été obligé de demander de l’aide… y’étaient super occupées puis 

y’avaient pas le temps… » (Participante #2). Cette même dame raconte qu’ « … une chance que 

c’était mon deuxième parce que probablement j’aurais abandonné la deuxième journée… ».   

Plusieurs participantes ont aussi partagé leur expérience relative à l’aide reçue des SST. 

« … la lactation consultant est venue à la maison… » (Participante #3) et « … je savais que je 

pourrais toujours appeler le Health Unit parce que j’savais qu’il y avait une personne qui pouvait 

venir se déplacer à ma résidence… » (Participante #2).  De plus, les participantes rapportent 

apprécié recevoir l’aide des infirmières en santé publique lors du séjour à l’hôpital.    

Une deuxième composante de la Condition 5 de l’IAB repose sur l’enseignement des 

techniques pour tirer manuellement le lait (voir tableau 21).  En milieu hospitalier 63% des 

répondantes disent ne pas avoir reçu de l’aide à savoir comment exprimer son lait manuellement 

de même que 57% en milieu communautaire.  Toutefois, 64% ayant eu un accouchement à 
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domicile disent être entièrement d’accord d’avoir obtenu de l’enseignement pour pouvoir tirer 

manuellement son lait.   

Tableau 21 : Condition 5 — Enseignement sur l’expression manuelle du lait 

Enseignement 

reçu 

Hôpital Domicile Communauté (SST) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Tout à fait d’accord 11 18 14 64 11 25 

Un peu 12 20 <5 14 8 18 

Pas vraiment 39 63 5 23 25 57 

 

Afin de mieux répondre aux signes de faim du bébé et encourager l’allaitement, 

Condition #7 de l’IAB indique que la cohabitation soit facilitée 24 heures sur 24 pour toutes les 

dyades mères-bébés, c’est-à-dire que les mères et bébés restent ensemble pendant leur séjour à 

l’hôpital.  Toutefois, 65% des répondantes rapportent avoir été séparées de leur bébé à quelques 

reprises entre la naissance et le congé de l’hôpital.  Durant les entrevues qualitatives, quelques 

participantes indiquent avoir été séparées de leur bébé.  En fait, une raconte son expérience de 

l’accouchement par césarienne « … ils me l’ont montré dans la salle d’accouchement, après ça, 

j’ai été séparée de lui pendant comme, un bon 3-4 heures avant qui me (le) retourne » 

(Participante #4).  La cohabitation encourage la maman à reconnaître les signes de faim de son 

bébé qui permet celle-ci d’allaiter sur demande, sans avoir recours à un horaire rigide 

d’allaitement.  La Condition 8 de l’IAB encourage l’allaitement selon les signes de faim 

démontrés par bébé et l’analyse des données pour cette condition sera présentée dans la 

prochaine section, soit « Mon expérience d’allaitement ». 

Les critères IAB, soit la Condition 6, tentent également de savoir quel pourcentage de 

bébés ne reçoivent que du lait maternel ainsi que le pourcentage de bébés qui reçoivent des 

substituts de lait maternel pour raison médicale.  Les résultats démontrent que 73% (n=45) des 

bébés nés à l’hôpital et 82% (n=18) des bébés nés à domicile n’ont reçu que du lait maternel 

(voir tableau 22).  Par contre, lors du congé de l’hôpital, 40% des bébés reçoivent uniquement du 

lait maternel. Il est à noter qu’en communauté, 50% (n=25) des répondantes ont indiqué que leur 
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bébé a commencé des aliments solides puisque celui-ci est âgé de six mois ou plus.  On remarque 

que 13% des répondantes rapportent que leur bébé a reçu des substituts de lait maternel pour des 

raisons médicales à l’hôpital comparativement à 9% en communauté.  Une participante explique 

que les infirmières à l’hôpital lui ont offert de donner des substituts de lait maternel pendant son 

séjour pour qu’elle puisse se reposer « … finalement, j’ai accepté parce que là j’étais trop brûlée 

(donc, elles ont) donné un p’tit peu de formule à l’hôpital » (Participante #2).  Toutefois, 

certaines participantes expliquent que l’utilisation temporaire et sporadique des substituts de lait 

maternel a contribué à leur succès d’allaitement, « … le premier mois, on en donnait ici et là 

quand j’avais besoin de me reposer, mais après le premier mois, j’ai allaité comme 

exclusivement, pis j’ai pas donné de formule du tout… » (Participante #2).   Une autre explique 

« … a fallu mettre un p’tit peu de supplémentaire de formule, mais juste ce p’tit peu là m’a 

permis de continuer pendant 15 mois de temps… je suis vraiment contente que j’ai persévéré… » 

(Participante #4). 

Tableau 22 : Alimentation du nourrisson à la naissance 

Lait maternel 

seulement 

Hôpital Domicile Communauté (SST) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 45 73 18 82 17 36 

Non 17 27 <5 18 30 64 

 

Condition 9 de l’IAB indique que les professionnels de la santé doivent encourager les 

mères à nourrir et à prendre soin de leur bébé sans avoir recours à une suce d’amusement ou à 

une tétine artificielle (voir tableau 23).  Par contre, les répondantes rapportent qu’elles n’ont pas 

reçu de l’enseignement ou des conseils à cet égard en milieu hospitalier (77%, n=48), lors de 

l’accouchement à domicile (64%, n=14) ni des services reçus en communauté (63%, n=29). 

Lorsqu’interrogées sur les aspects sécuritaires du sommeil du nourrisson, 65% (n=40) des mères 

indiquent avoir reçu de l’enseignement en milieu hospitalier comparativement à 77% (n=17) lors 
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de l’accouchement à domicile et 61% (n=28) lors d’accès aux services communautaires des SST 

(voir tableau 24). 

Tableau 23 : Enseignement de l’impact des tétines artificielles sur l’allaitement 

Enseignement reçu 

— tétines 

artificielles 

Hôpital Domicile Communauté (SST) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 14 23 8 36 11 24 

Non 48 77 14 64 29 63 

Parfois     6 13 

 

Tableau 24 : Enseignement de l’aspect sécuritaire du sommeil du nourrisson 

Enseignement reçu 

— sommeil 

Hôpital Domicile Communauté (SST) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 40 65 17 77 24 52 

Non 22 36 5 36 18 39 

Parfois     <5 9 

 

Assurer des liens fluides entre les services fournis par l’hôpital, les services de santé 

communautaire et les groupes d’entraide en allaitement font partie intégrale de la dixième 

condition de l’IAB dont les résultats sont présentés au tableau 25.  Lorsque questionnées en 

regard de l’appui disponible en communauté par les infirmières de santé publique, 64% (n=30) 

des mères ont répondu avoir reçu de l’information tandis que 11 % (n=5) ont répondu avoir 

parfois reçu de l’information et 26 % (n=12) n’ont pas reçu d’information.   

Pareillement, les participantes à l’entrevue qualitative expliquent qu’elles ne 

connaissaient à peine les services communautaires tels les groupes d’appui.  Une maman 

explique « …I know the health unit has different resources…I was told I could call them and 

they would send like home support… » et encore « I don’t really remember what it’s called but it 

was only like once a month as far as I know.  I never really was able to go when they had their 

specialist there…I found out about them after I stopped breastfeeding » (Participante #1).  Cette 

même participante explique « …the sad part for me was that it was getting too stressful which in 

turn was not helping my daughter and I upsettingly had to stop breastfeeding before I wanted 
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to ». Une autre rapporte « … je n’étais pas au courant donc je n’ai pas utilisé » (Participante #4).  

Une participante note que « … ce n’est pas tout le monde qui sont toujours ouverts à demander 

les questions aux services dans la communauté parce qu’ils ne veulent pas se faire juger ou y 

connaissent pas les personnes donc ils ne savent pas comment s’y prendre pour poser les 

questions » (Participante #3).   

Tableau 25 : Connaissances d’appui à l’allaitement en communauté 

Enseignement — Accès à 

l’aide en communauté 

Fréquence % 

Oui 30 64 

Non 12 26 

Parfois 5 11 

 

4.3 Mon expérience d’allaitement (section C) 

 La dernière section du sondage repose sur les expériences d’allaitement des femmes et les 

questions ont également été établies en tenant compte des Dix conditions de l’IAB.  Cette section 

comprend deux volets; l’analyse descriptive et une comparaison des expériences et pratiques 

d’allaitement par région du district.  Il est à noter que certaines participantes ont choisi de ne pas 

compléter cette section du sondage et que le nombre total de répondantes par question varie entre 

42 et 43. 

Dans cette section, les connaissances des participantes vis-à-vis leur bébé et leurs 

pratiques d’allaitement sont présentées.  Les questions reposent entre autres sur les signes de 

faim, la mise au sein et la satiation.  Les sources d’appui communautaires font également partie 

de cette section. Les données sont présentées aux tableaux 26 et 27. 

La majorité 92% (n=43) des répondantes indiquent être capables de reconnaître les signes 

de faim chez leur bébé tandis que 9% (n=<5) trouvent cela parfois difficile.  La plupart des 

participantes, soit 83% (n=38) ont dit être en mesure de savoir si la mise au sein est bonne 

comparativement à 13% (n=6) qui ont répondu parfois être capables de reconnaître si la 

technique est bonne.  Quant à la satiation, 76% (n=35) savaient quand leur bébé était satisfait 
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tandis que 15% (n=7) ont répondu qu’elles étaient incertaines si le bébé démontrait des signes de 

satiété.   

La majorité des participantes (91%, n=42) savaient où obtenir de l’appui et de l’aide pour 

l’allaitement, toutefois, elles ne sont pas toutes d’accord de vivre dans une communauté qui 

appuie l’allaitement (49% complètement d’accord et 49% plus ou moins d’accord).  

Pareillement, la moitié de l’échantillon disait savoir que des groupes d’appui sont offerts dans la 

communauté tandis que l’autre moitié demeure ignorante de ce fait.  Ceci en est de même pour 

l’accès aux groupes d’appui (57% disent avoir accès facile et 43% n’ont pas facilement accès 

aux groupes).  D’autre part, la majorité des participantes (61%, n=28) ont indiqué qu’elles ne se 

sentent pas isolées en tant que femme allaitante, comparativement à 13% (n=6) des répondantes 

qui rapportent qu’elles se sentent seules et 26% (n=12) qui disent qu’elles se sentent parfois 

isolées. 

Quatre-vingt-sept pour cent des répondantes constatent recevoir l’appui de leur conjoint à 

poursuivre l’allaitement.  Par ailleurs, 8% (n=37) des mères ont indiqué que leur famille les 

aidait à poursuivre l’allaitement.  Certes, toutes les participantes des entrevues qualitatives 

indiquent que la famille, les amies et les conjoints constituent un appui important pour la 

poursuite de l’allaitement.  Des commentaires tels « … mon conjoint avait pris deux semaines de 

congé… » et « … ma mère m’a donné un énorme coup de main » (Participante #2) et encore « … 

la famille puis les amies évidemment ça l’a été un aide là, surtout ceux qui ont déjà passé à 

travers puis évidemment mes parents… » (Participante #4).  Une autre participante raconte que 

« … j’avais beaucoup de support. Mon conjoint était à la maison à tous les jours… des amies qui 

venaient visiter donc j’ai vraiment un bon support système… » (Participante #3).  Cependant, 

17 % (n=8) des répondantes au sondage ont dit que leur famille ne les aidait pas beaucoup à 

continuer d’allaiter.   
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Tableau 26 : Données descriptives de l’échantillon selon les expériences d’allaitement 

 Oui Non Parfois 

Variable Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Signe de faim 43 92 <5 9   

Mise au sein 38 83 <5 <5 6 13 

Satiation 35 76 <5 9 7 15 

Appui 42 91 <5 9   

Groupes d’appui 25 53 22 47   

Accès aux groupes 27 57 20 43   

Isolation 6 13 28 61 12 26 

Conjoint 40 87 <5 7 <5 7 

Famille 37 80 8 17 <5 <5 

 

Les participantes ont également répondu à une question sur leur perception à l’égard de 

leur communauté dans le but de savoir si celles-ci perçoivent habiter dans une communauté qui 

appuie l’allaitement.  Les résultats démontrent que 49% (n=23) d’entre elles ressentent l’appui 

communautaire au sujet l’allaitement tandis que 49% (n=23) ne sont pas d’accord.  Finalement, 

les mères ont été sondées afin de connaître la satisfaction que leur procure l’allaitement.  En tout, 

et 61% (n=28) d’entre elles ont dit être tout à fait d’accord comparativement à 28% (n=13) qui 

ont répondu qu’elles ressentaient assez de satisfaction de l’allaitement et 11% (n=5) n’étaient pas 

d’accord.   

Tableau 27 : Données descriptives de l’échantillon spécifique à l’appui communautaire et la 

satisfaction de l’expérience d’allaitement 

 Totalement d’accord Plus ou moins 

d’accord 

Désaccord 

Variable Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Communauté 23 49 23 49 <5 <5 

Satisfaction 28 61 13 28 5 11 

 

4.3.1 Comparaisons par régions du district 

Tel que mentionné plus tôt dans ce travail, le district de Témiskaming est très large 

géographiquement et anecdotiquement, les résidents des différentes régions expriment une 

préoccupation que les soins de santé diffèrent entre le sud, le centre et le nord.  À cet effet, une 

analyse comparative en se servant du test du khi-deux (X2) et du test exact de Fisher a été 
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effectuée avec l’objectif de déterminer si des différences réelles se présentent dans les trois 

différentes régions du district.  Pour ce faire, on a demandé aux participantes de fournir leur code 

postal et par la suite chacune des variables a été analysée selon les régions (voir le tableau 28).  

Tableau 28 : Expériences et connaissances selon les trois régions du district de 

Témiskaming 

   Test X2 — Test exact de Fisher 

Variable Fréquence  df Exact Sig. (2-sided p=0,05) 

 

Signe de faim 43 2 1 000 

Mise au sein 42 4 0,590 

Satiation 42 4 0,958 

Appui allaitement 42 2 0,450 

Communauté engagé 43 4 0,625 

Connaissance groupe d’appui 43 2 0,382 

Participation groupe d’appui 43 2 0,243 

Sentiment d’isolation 42 4 1 000 

Appui du conjoint 42 4 0,864 

Appui de la famille 42 4 0,581 

Satisfaction allaitement 42 4 0,214 

 

Les résultats démontrent que les femmes du district sont également capables de 

reconnaître les signes de faim du bébé, peu importe la région dont elles habitent, X2 (2, N=43) = 

5 538, p= 1 000.  Pareillement, aucune association n’est identifiée quant à la région du district et 

la mise au sein, X2 (4, N=42) = 5 538, p= 0,590.  Les données suggèrent que les mères du district 

savent reconnaître les signes de satiation de leur bébé et qu’une région n’est pas plus apte qu’une 

autre à savoir quand le bébé a bien nourri, X2 (4, N=42) = 5 538, p= 0,958.  Selon les résultats de 

la recherche, savoir où aller chercher de l’aide ne diffère pas d’une région à l’autre du district, X2 

(2, N=42) = 1 691, p= 0,450.  Il en est de même pour l’appui communautaire.  En effet, les 

résultats démontrent qu’il n’y a pas d’avantages quant à l’appui communautaire et on peut donc 

conclure que l’appui ne diffère pas d’une région à une autre, X2 (4, N=43) = 2 460, p= 0,625. 

Similairement, la connaissance des groupes d’entraide, X2 (2, N=43) = 2 319, p= 0,382 et l’accès 

à ceux-ci, X2 (2, N=43) = 2 883, p= 0,243 ne diffère pas d’une région du district à une autre et les 
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femmes du district sont aussi aptes les unes que les autres d’avoir connaissance et de participer à 

des groupes peu importe là où elle vit.  L’emplacement géographique peut influencer les 

sentiments d’isolement et ce pour la nouvelle maman.  Par contre, les résultats prétendent que tel 

n’est pas le cas au Témiskaming, X2 (4, N=42) = 0,509, p= 1 000.  D’autre part, il y a l’absence 

d’association entre l’appui du conjoint, X2 (4, N=42) = 2 027, p= 0,864 et de la famille, X2 (4, 

N=42) = 2 965, p= 0,581 dans tout le district.  Il est possible de conclure que ces deux facteurs ne 

diffèrent pas d’une région du district à une autre.  En un dernier temps, les répondantes ont 

indiqué que l’allaitement leur apporte de la satisfaction de façon uniforme, c’est-à-dire qu’autant 

de femmes habitant dans le nord du district éprouvent de la satisfaction que celles qui habitent 

dans les régions sud et centre, X2 (4, N=42) = 5 875, p= 0,214.  L’analyse de cette section 

démontre qu’il n’y a aucune association entre les variables.  Il est donc possible de conclure que 

demeurer dans une région comparativement à une autre dans le district n’offre pas d’avantages 

ou de désavantages relatifs à l’allaitement.  

Le chapitre suivant, soit celui de la discussion, offre une explication plus détaillée des 

résultats à l’aide de la recension des écrits, présente des limitations de la recherche en plus de 

voir l’applicabilité locale et d’offrir des recommandations pour des travaux de recherche futur. 
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Chapitre 5 

Discussion 

Le but principal de cette étude mixte était d’explorer les pratiques d’allaitement des 

femmes du district de Témiskaming suite à l’introduction de la désignation Amis des bébés.  Ce 

chapitre discute des résultats obtenus en lien avec les facteurs qui influencent l’allaitement, son 

initiation, son exclusivité et sa durée.  Les composantes qui influencent les expériences et les 

perceptions de succès de l’allaitement telles les facteurs modifiables et non modifiables et les 

pratiques d’allaitement en tenant compte des concepts de la désignation Amis des bébés seront 

également discutés.  En premier lieu, le profil sociodémographique des participantes sera discuté. 

5.1 Profil sociodémographique 

 La majorité des répondantes à l’étude habitent dans la région sud du district.  Le district en 

son entier est composé de communautés rurales du nord-est de l’Ontario.  Malgré les similarités 

en matière de population des régions sud et nord, la région plus au sud offre des services et des 

commerces qui ne sont pas disponibles ailleurs.  Il est donc attendu que la plupart des 

participantes proviennent de la région sud puisque la majorité des accouchements pour les 

habitantes des régions du sud et du centre se déroulent à l’Hôpital de Temiskaming.  Plusieurs 

femmes enceintes qui habitent dans la région nord du district choisissent de se rendre à un centre 

urbain à quelques heures du district pour accoucher à un plus gros hôpital.   

 Par rapport à la langue, 63 % rapportent que leur langue maternelle est l’anglais 

comparativement à 35 % pour la langue française.  Similairement, 38 % des répondantes 

s’identifient comme Francophones tandis que 48 % s’identifient comme Anglophones et 

seulement 6 % des répondantes se disent Métis ou Autochtones.  Ceci diffère des données du 

recensement canadien (2020) qui souligne que 71,3 % des femmes divulguent que l’anglais est 

leur langue maternelle et 23,7 % dont la langue maternelle est le français dans le district du 

Témiskaming.  Il est possible que le type de recrutement tel l’affiche et les emplacements de 
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celle-ci, les médias sociaux et autres ont retenu l’attention des Francophones plutôt que des 

Anglophones et ont incité cette population à répondre en plus grand nombre.  Cependant, d’après 

la recension des écrits, il n’est pas exagéré de conclure que le petit nombre de répondantes qui 

ont participé au sondage et qui s’identifient comme Autochtone ou Métis soit en partie relié à 

l’histoire tumultueuse de ce peuple et la méfiance historique des communautés autochtones de 

participé à des activités de santé ou autres de ce genre, surtout si celles-ci sont subventionnées 

par des ressources gouvernementales (Meilleur Départ, 2013/2019).  Certaines de ces 

participantes ont possiblement choisi de s’identifier comme Francophone ou Anglophone.  

D’autre part, il est reconnu que le bouche-à-oreille, malgré informel, a tendance à être un moyen 

efficace chez les Francophones de communautés rurales d’encourager la participation aux 

activités telle que le sondage (Meilleur Départ, 2013/2019).  Une autre explication possible du 

nombre plus élevé de répondantes francophones au sondage est que les Francophones du district 

aimeraient voir des changements au niveau des services qui leur sont offerts, et ce dans leur 

langue maternelle et le fait de participer à une telle étude les permet de vocaliser leurs besoins 

(Meilleur Départ, 2013/2019).   Quelques participantes ayant le français comme langue 

maternelle ont opté de répondre le sondage en anglais, c’est-à-dire, 35% ont indiqué avoir le 

français comme langue maternelle, mais seulement 20% ont répondu le sondage en français.  En 

effet, Mougeon (2015), explique que certains Francophones préfèrent lire et écrire la 

documentation en anglais, car leur compréhension de celle-ci est plus élevée étant donné que la 

traduction des textes de l’anglais au français présente parfois un niveau littéraire plus élevé et ne 

capte pas adéquatement le contexte.   

 Malgré les efforts exhaustifs de rejoindre les populations, amish et mennonite, celles-ci 

n’ont pas participé à la recherche.  Il est possible que la participation à un sondage sur les 

expériences individuelles soit trop personnelle pour ces communautés qui sont habituellement 

plutôt privées en plus du fait que le partage d’expériences personnelles pourrait être perçu 
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comme une plainte contre Dieu alors que les membres de ces communautés sont ordinairement 

stoïques et réservés (Graham et Cates, 2002).  D’autre part, les attitudes de ces communautés 

face aux professionnels de la santé et aux services de santé demeurent ambivalentes ce qui peut 

également expliquer le manque de participation des populations amish et mennonite à cette étude 

(Graham et Cates, 2002). 

Les répondantes au sondage disent avoir un niveau d’éducation plus élevé que les taux 

rapportés au recensement canadien (Statistiques Canada, 2020).  Dans le rapport Reproductive, 

Maternal and Child Health des SST (THU, 2019), 36% des mères indiquent avoir une éducation 

postsecondaire en 2016/17.  Toutefois, ce même rapport signale qu’il y a des valeurs manquantes 

(13%) donc il est difficile de comparer adéquatement avec les résultats de la présente étude qui 

démontre un taux élevé d’éducation postsecondaire, soit 91%.  La majorité des répondantes au 

sondage dénoncent un revenu plus élevé, soit plus de 75 000$ comparativement au revenu annuel 

rapporté lors du recensement en 2016 qui ont un revenu annuel de 59, 360$ pour les familles du 

district de Témiskaming.  Les femmes qui allaitent proviennent majoritairement d’un milieu où 

l’éducation et le revenu sont plus élevés donc il est attendu que les répondantes au sondage 

rapportent une éducation et un revenu annuel plus élevé (Arora et al., 2017; Canicali Primo et al., 

2016; Chalmers et al., 2009).  Ces mêmes auteurs expliquent que les femmes plus âgées ont 

tendance à allaiter leur bébé comparativement aux femmes d’âge plus jeune.  Cette situation est 

d’ailleurs reflétée dans les nombres de répondantes des groupes d’âges de 26 à 30 ans et 31 à 35 

ans où 34% et 32% d’entre elles respectivement ont participé à l’étude.   

  Au Témiskaming, l’éducation prénatale est offerte sous formats variés soit en face-à-face, 

en groupe, ou en session individuelle.  Les rencontres sont disponibles en personne auprès des 

SST, en ligne, ou en face-à-face avec les sages-femmes et en groupe avec des agences 

communautaires, notamment Brighter Futures et les centres de la petite enfance (maintenant 

appelé ON y va !).  Un taux élevé de répondantes au sondage, soit 97%, disent avoir suivi des 
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rencontres prénatales.  Par contre, dans son rapport sur la santé reproductive, maternelle et 

infantile (2019), les SST rapportent qu’en 2017, seulement 23% des femmes enceintes du district 

de Témiskaming disent avoir participé à des rencontres prénatales.  Il est possible que les 

données obtenues dans le système de Registre et réseau des bons résultats dès la Naissance 

(BORN), programme ontarien utilisé par les hôpitaux pour capter les renseignements sur la mère 

et son nourrisson dans le but d’améliorer la qualité de soins ne captent pas les rencontres 

prénatales offertes par toutes les agences telles que mentionné précédemment.  Le système 

BORN est ce qu’utilisent les SST pour compiler les données de son rapport.  De plus, dans 

BORN, la question de rencontre prénatale retient seulement si la mère a suivi des rencontres 

prénatales pour la grossesse en cours.  Il est donc possible que les répondantes au sondage soient 

des multipares et qu’elles aient suivi des rencontres prénatales pour leur première grossesse et 

non pour des grossesses subséquentes ce qui expliquerait, en partie, la différence entre les 

données obtenues et celles rapportées dans le rapport des SST.  Il est aussi pertinent de noter 

qu’au début 2017, les SST ont changé de pourvoyeur de rencontres prénatales en ligne afin de 

satisfaire les besoins de la population francophone.  Il est possible que cette situation ait 

influencé le nombre de participantes aux rencontres prénatales en ligne ce qui explique les 

différences.  Il est important de noter que le rapport des SST comprend les données de 2017, 

mais pour les fins de cette recherche, les expériences des femmes ayant accouché entre le 1er 

septembre 2017 et le 1er septembre 2018 ont été captées.   

 Dans la présente étude, la majorité des accouchements ont eu lieu en milieu hospitalier 

(95%) pas surprenant puisqu’à l’époque, il n’y avait que deux sages-femmes pour tout le district. 

Un pourcentage important (43%) d’accouchements fut par césarienne.  Au Canada, le taux de 

césariennes en 2016/2017 était 29% (Gu et al., 2020).  Ce pourcentage représente une différence 

significative des taux rapportés de l’étude, mais il est semblable à celui obtenu dans la base de 

données BORN où en Ontario en 2017 et 2018 les accouchements par césarienne étaient 28 % et 
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29 % respectivement.  Il est possible que les femmes du district de Témiskaming aient des 

conditions médicales antérieures ou que les évènements entourant l’accouchement fassent en 

sorte que l’accouchement par césarienne était la seule option.  Bien que ces options 

expliqueraient la différence des taux de naissances par césarienne, ce n’était pas une composante 

à l’étude.   

Selon les résultats du sondage, seulement 10% des répondantes sont des fumeuses, 

nombre moins élevé des données rapporté en 2011 où des 300 femmes ayant accouché au 

Témiskaming, 14,5% étaient fumeuses (THU, 2013).  D’autre part, ce même rapport démontre 

qu’en 2011-2012, 21,3% des femmes étaient fumeuses comparativement à 19,2% des femmes de 

l’Ontario.  Étant donné que le rapport date de près de dix ans, il n’est pas faux de prétendre que 

les interventions provinciales et locales ont eu un impact sur le tabagisme.  C’est-à-dire que les 

groupes d’appui pour la cessation de la consommation du tabac et autres initiatives semblables 

ont eu un effet désiré et démontrent une diminution du nombre de femmes qui rapportent être 

fumeuses dans la présente étude.   

Finalement, les résultats de la recherche démontrent que plus de la moitié des 

répondantes, soit 54% ont indiqué avoir allaité leur bébé pendant 6 mois ou plus.  Ce taux est à la 

hausse des données obtenues en 2017 où 46% des femmes du district rapportaient allaiter encore 

après 6 mois (THU, 2018).  De plus, le rapport prend compte des femmes ayant accouché en 

2017 tandis que l’étude en cours comprend des femmes qui ont accouché entre le 1er septembre 

2017 et le 1er septembre 2018 qui peut donc expliquer la différence des données obtenues.   

5.2 Associations entre les facteurs modifiables et non modifiables 

Les résultats du sondage démontrent très peu d’associations entre les facteurs modifiables 

et non modifiables tels que l’âge, le niveau d’éducation, le statut matrimonial, le lieu et le type 

d’accouchement et la parité pour en nommer que quelques-uns et la durée d’allaitement.  En 

effet, les deux seules associations pertinentes au sujet de la durée d’allaitement s’avèrent le 
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tabagisme et le niveau d’éducation.  Cette situation est très surprenante, car la recension des 

écrits démontre des liens bien établis entre ces facteurs.  Malgré les données probantes, il n’y a 

aucune autre association entre la durée de l’allaitement et l’ensemble des variables 

sociodémographiques dans l’étude en cours.  

La recension des écrits démontre les effets du tabagisme sur la durée d’allaitement.  

C’est-à-dire que les femmes qui fument sont moins aptes à allaiter selon les recommandations 

mondiales comparativement aux femmes qui ne fument pas (Higgins, et al., 2010; Napierala, 

Mazela, Merritt, Florek, 2016).  D’autant plus, dans leur recherche, Lok, Wang, Chan et Tarrant 

(2018) ont conclu que la durée d’allaitement est liée non seulement au tabagisme, mais à 

l’exposition au tabac telle la fumée secondaire et tertiaire.  Similairement aux études sur le 

tabagisme et l’allaitement, les résultats de la recherche en cours démontrent également une 

association entre la durée d’allaitement et le tabagisme.   

L’âge de la mère au moment de l’accouchement est un autre facteur qui influence la 

durée de l’allaitement.  C’est d’ailleurs les résultats de plusieurs études à cet effet (Bolton, 

Chow, Benton, et Olson, 2009; Sipsma, Magriples, Divney, Gordon, Gabzdyl, Kershaw, 2013; 

Thulier et Mercer, 2009).  Sipsma et ses collègues (2013) rapportent dans leur recherche auprès 

de mères adolescentes que celles-ci allaitent en moyenne pour une durée de 5 semaines tandis 

que Bolton et ses collaborateurs signalent que la durée d’allaitement augmente selon l’âge de la 

mère.  Toutefois, aucune association est notée entre l’âge et la durée d’allaitement dans la 

présente étude. 

Selon la littérature, le revenu est une variable importante dans l’initiation, l’exclusivité et 

la durée de l’allaitement.  Les femmes à faible revenu poursuivent moins l’allaitement selon les 

recommandations (Canicali Primo et al., 2016; Chalmers et al., 2009; Keddem et al., 2018).   

Effectivement, dans leur étude auprès de plus de 9,000 mères, Keddem et ses collègues (2018) 

notent que les femmes avec un revenu plus élevé allaitent davantage comparativement à leurs 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X13002425#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X13002425#!
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consœurs vivant sous le seuil de pauvreté (194% vs 132% respectivement).  Pourtant, aucune 

association est discernée entre le revenu et la durée de l’allaitement dans l’étude en cours.  

La composition familiale, c’est-à-dire, typiquement une femme, son conjoint en plus d’un 

ou deux enfants et les expériences antérieures ont elles aussi un impact sur la durée d’allaitement 

toutefois (Arora et al., 2017; Canicali Primo et al., 2016; Chalmers et al., 2009), ceci n’est pas 

reflété dans les résultats de la présente étude malgré que la majorité des femmes, soit 73%, ont 

indiqué que 3 à 4 personnes habitent le domicile et 65% avaient des expériences antérieures 

d’allaitement. 

Les recherches démontrent clairement une association entre le niveau d’éducation et la 

durée d’allaitement.  Les femmes ayant une éducation postsecondaire sont plus aptes à allaiter et 

ce pendant une période prolongée comparativement aux les femmes dont le niveau de scolarité 

est moindre (Arora et al. 2017; Canicali Primo et al., 2016; Keddem et al., 2018).  En effet, une 

association entre ses deux variables a été notée dans les résultats du sondage de l’étude en cours.   

Aucune association entre la parité, ni l’expérience antérieure et la durée d’allaitement fut 

notée dans l’étude en cours.  Toutefois, la littérature démontre une durée d’allaitement 

habituellement prolongée relative aux nombres de grossesses et d’expériences antérieures 

puisque les femmes ont des connaissances acquises lors de leur première expérience et se sentent 

plus confiantes et habiles dans leur capacité de nourrir leur bébé (Hackman, Schaefer Beiler, 

Rose et Paul, 2015; Thulier et Mercer, 2009). 

Une association n’est pas survenue entre le mode d’accouchement et la durée 

d’allaitement dans le district de Témiskaming.  Pourtant, les études démontrent que le mode 

d’accouchement influence grandement l’intention d’allaiter et par conséquent, ses succès.  En 

effet, les femmes qui accouchent par césarienne ont un risque élevé de difficultés et de sevrage 

prématuré de l’allaitement (Ahluwalia et al.,2 012; Chaplin et al., 2016; Grassley et Jones, 2014).  

Les résultats de cette étude démontrent un pourcentage très élevé d’accouchement par césarienne 
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(43%) mais aucune association entre le mode d’accouchement et la durée d’allaitement est notée.   

D’autre part, les femmes qui ont subi un déclenchement artificiel du travail ou qui ont eu une 

césarienne d’urgence ont besoin davantage d’appui avec l’allaitement qui dépasse la période 

immédiate du postpartum (Ahluwalia et al. 2012).  Bien qu’une absence d’association entre ces 

variables et la durée d’allaitement soit notée dans les résultats de la recherche courante, 

Ahluwalia et ses partenaires (2012) rapportent que les femmes ayant déjà accouché par 

césarienne élective ont tendance à allaiter plus longtemps que les primipares ayant accouché par 

césarienne qui s’explique possiblement par le fait qu’elles savent à quoi s’attendre dans la 

période postpartum au sujet de l’allaitement.  En effet, les multipares de la présente étude 

indiquent avoir une expérience antérieure d’allaitement.  Une intervention simple, facile et 

relativement sans risque qui augmente les succès d’allaitement peu importe le mode 

d’accouchement est le contact peau-à-peau. 

Plusieurs auteurs ont énoncé des associations entre nombreux facteurs et l’allaitement 

(Arora et al., 2017; Canicali Primo et al., 2016; Chalmers et al., 2009; Clifford et al., 2006).  Ces 

auteurs expliquent que les femmes d’âge plus jeune, ayant un revenu annuel moindre et celles 

dont l’accouchement fut par césarienne sont plus aptes à donner des substituts de lait maternel et 

une tétine artificielle ou une suce à leur bébé tandis que les femmes multipares, ayant un revenu 

familial plus élevé et celles dont l’accouchement fut par voie vaginale sont plus aptes à allaiter 

leur bébé, et ce, selon les signes de faim démontrée par le bébé.   

Les résultats de la présente étude ne démontrent pas d’association entre la cohabitation de 

la dyade lors du séjour à l’hôpital et la durée d’allaitement.  Pourtant, les besoins physiologiques 

et psychologiques demeurent présents et importants au-delà de la première tétée.  Crenshaw 

(2014) explique que l’empêchement de la cohabitation ou la séparation routinière de la maman et 

son bébé né à terme et en santé ont des effets dévastateurs sur les succès de l’allaitement.  En 

effet, l’OMS et UNICEF rapportent à la condition sept (7) de la désignation IAB que la dyade 
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demeure ensemble lors du séjour à l’hôpital afin qu’elle se familiarise et de permettre à la mère 

de reconnaître les signes de faim chez son bébé et être en mesure de réconforter celui-ci (Comité 

canadien pour l’allaitement, 2020).  La cohabitation favorise d’ailleurs le contact peau-à-peau et 

rehausse la confiance et les perceptions de succès de la mère (Aghdas et al., 2014; Beiranvand, 

Valizadeh, Hosseinabadi, et Pournia, 2014; Hung et Berg, 2011).  La durée réduite du séjour à 

l’hôpital offre une explication possible pour ce phénomène.  D’ailleurs, puisque l’hôpital de 

Témiskaming est un hôpital de petite taille avec moins de 400 naissances annuellement, les 

infirmières sont plus enclines et ont souvent plus le temps à prendre le bébé dans la pouponnière 

la nuit afin de laisser maman se reposer tel que rapporté par les participantes aux entrevues 

qualitatives.  C’est ainsi qu’il n’est pas surprenant que 65% des répondantes rapportent avoir été 

séparées de leur bébé à quelques reprises entre la naissance et le congé de l’hôpital.  Toutefois, le 

manque de connaissances des infirmières à reconnaître l’importance de la cohabitation 

ininterrompue entre mère et bébé pendant tout le séjour à l’hôpital peut nuire à la maman et 

l’empêcher de reconnaître les signes de faim de son nourrisson (Crenshaw, 2014; Karl, Beal, 

O’Hare et Rissmiller, 2006). 

Cette étude ne démontre pas d’association entre le lieu d’accouchement et la durée 

d’allaitement.  Plusieurs recherches démontrent l’effet cumulatif des Dix conditions établies en 

milieu hospitalier en relation avec les succès d’allaitement, notamment l’initiation et la durée 

(Perez-Escamilla et al., 2016; Spaeth, Zemp, Merten, Dratva, 2018; Zakarija-Grkovic, Segvic, 

Bozinovic, Cuze, Lozancic et al., 2012).  Toutefois, l’hôpital du Témiskaming n’a pas reçu la 

désignation Amis des bébés ce qui peut expliquer l’absence d’association pour les 

accouchements à l’hôpital.  Par rapport aux accouchements à domicile, malgré qu’aucune 

association ne soit établie, Al-Sahab et ses collègues (2010) expliquent que les femmes qui 

accouchent à domicile sont cinq fois plus aptes à allaiter exclusivement que les femmes qui 

accouchent en milieu hospitalier.   
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Les mères ayant un système d’appui allaitent généralement davantage selon les 

recommandations mondiales de six mois et rapportent un niveau de satisfaction plus élevé avec 

leur expérience d’allaitement que les mères n’ayant pas un système d’appui (Clifford et al., 

2006).  Il est bien établi que l’appui et le support à l’allaitement peuvent prendre différentes 

formes et peuvent être tant formelle, dont les professionnelles de la santé, par exemple les 

consultantes en allaitement, qu’informelle, notamment la famille, les amies, les groupes 

d’entraide et les marraines d’allaitement.  Tel n’est pas le cas dans le district de Témiskaming et 

aucune association n’est perçue entre l’appui et la durée d’allaitement malgré les discours des 

répondantes lors des entrevues qualitatives qui rapportent avoir apprécié et bénéficié de l’appui 

de la famille, du conjoint et des amies.  Il est possible que les mères qui ont besoin de l’aide et/ou 

de l’appui, celles qui habitent seules dans les régions plus rurales, n’aient pas participé à l’étude 

soit à cause d’un manque de connaissance du sondage, soit parce qu’elles n’avaient pas accès à 

l’internet pour compléter le sondage.  Par ailleurs, l’emplacement géographique de la mère peut 

limiter son accès à l’appui, surtout si elle n’a pas accès à un véhicule ou mode de déplacement 

pour accéder à l’appui (Desmeules et al., 2012; Liepert, 2005).  Les répondantes à l’entrevue 

qualitative ainsi que les répondantes au sondage ont indiqué une lacune au niveau de la 

promotion des services disponibles pour l’appui à l’allaitement offert en communauté, soit par 

les SST, soit par autres organismes.  Plusieurs d’entre elles ont dit qu’elles n’étaient pas au 

courant des services.  Malgré ceci, cette recherche ne démontre pas d’association entre les 

différentes régions du district et la durée d’allaitement.  Il est donc possible de conclure que les 

femmes du district, peu importe la région où elles habitent, sont toutes susceptibles d’allaiter 

pour la même durée.   

Une barrière potentielle à l’accès aux services est la langue dans laquelle les services sont 

offerts.  Bouchard et ses collègues (2009) notent dans leur ouvrage que la barrière linguistique 

réduit l’accès aux services préventifs en plus de réduire l’accès à des suivis adéquats.  Au 
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Canada, sauf au Québec où habitent une majorité de Francophones, les deux provinces les plus 

peuplées de francophones minoritaires sont l’Ontario et le Nouveau-Brunswick (Bouchard, 

Gaboury, Chomienne, Gilbert et Dubois, 2009).  Le nord de l’Ontario est géographiquement six 

fois plus grand que le sud de la province et par ce fait, les limitations géographiques influencent 

grandement l’accès aux services de santé, et ce également dans sa langue maternelle.  De plus, la 

participation ou non des femmes du district de Témiskaming à des rencontres prénatales ou à des 

groupes d’appui d’allaitement peut s’expliquer par le manque de cours disponibles dans la 

langue de son choix, notamment en français en plus d’un manque de connaissance de l’existence 

de tels groupes.   

La littérature démontre que le contexte culturel et linguistique jouent un rôle important  

en matière de santé, plus spécifiquement durant la période prénatale ainsi que durant 

l’accouchement et la période postnatale (Bélanger et al., 2011; Lacaze-Masmonteil et al., 2013).  

Très fréquemment, les femmes demeurent ambivalentes à demander des services dans la langue 

de leur choix.  D’ailleurs, Lacaze-Masmonteil et ses collaborateurs (2013) expliquent que les 

problèmes de communication entre les femmes et les pourvoyeurs de la santé sont accentués par 

les barrières linguistiques, la culture ainsi que le besoin de traduction lors de moments stressant 

tels le travail et l’accouchement.  Toutefois, les résultats de ce travail ne dévoilent pas 

d’associations entre la langue ni la culture ce qui prétend que les Anglophones et les 

Francophones, peu importe leur culture, sont également susceptibles d’allaiter leur bébé plus 

longtemps. 

Malgré un manque d’association entre l’éducation prénatale et la durée d’allaitement 

pour les participantes de cette étude, plusieurs recherches indiquent un effet contraire 

(Lumbiganon, Martis, Laopaiboon, Festin, Ho, et Hakimi, 2011; Wouk, Tully et Labbok, 2017). 

En effet, Wouk et ses partenaires (2017) démontrent dans leur revue systématique de la 
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littérature que l’enseignement prénatal influence l’allaitement.  Selon ces auteurs, l’enseignement 

prénatal, tant formel qu’informel, a un impact sur l’initiation et la durée de l’allaitement.    

Le contact peau-à-peau est caractérisé par le positionnement du bébé sur le torse nu de sa 

mère dans les moments immédiats suivant la naissance (Gouchon et al., 2010).  Le contact peau-

à-peau entre la maman et son nourrisson augmente les succès d’allaitement en plus d’avoir un 

impact positif chez la santé du bébé (Chalmers et al., 2009; Gregson et al., 2016).  Crenshaw 

(2014) remarque que les taux d’allaitement exclusif sont à la hausse chez les dyades qui ont 

l’occasion de bénéficier du contact peau-à-peau suite à l’accouchement comparativement à celles 

qui n’ont pas de contact peau-à-peau.  C’est d’ailleurs les recommandations du processus de 

désignation de l’IAB de placer les bébés en peau-à-peau avec leurs mères immédiatement 

suivant la naissance à moins de situations médicales qui l’empêchent (Comité canadien pour 

l’allaitement, 2020).  Bien que les recommandations nationales et internationales stipulent toutes 

que le contact peau-à-peau soit effectué immédiatement suivant la naissance et ce avec la maman 

plutôt qu’avec le conjoint, les pratiques courantes partout en district ont occasionnées un regard 

plus profond aux fins de cette recherche.  Dans le district de Témiskaming, le contact peau-à- 

peau ne fait que prendre de l’ampleur depuis les dernières cinq à sept années.  Auparavant, le 

contact peau-à-peau était non-existant ou pratiqué dans la première heure suite à un 

accouchement vaginal « normal ».  Lors des accouchements par césarienne, le bébé était 

emmailloté et placé dans un incubateur pendant que la maman était dans la salle de réveil, 

période d’environ une à deux heures.  Le conjoint pouvait être dans la pouponnière avec bébé 

sans aucun contact autre que de lui tenir la main.  Depuis ce temps, les pratiques ont évolué pour 

allouer le contact peau-à-peau avec le conjoint dans la pouponnière et parfois même avec la 

maman dans le bloc opératoire ou dans la salle de réveil.  Malgré que la majorité des 

participantes qui ont accouché à l’hôpital (87 %) et à domicile (93 %) ont indiqué que leur bébé a 

été placé en contact peau-à-peau immédiatement suivant la naissance ou dans la première heure 
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de l’accouchement, aucun lien n’est perçu avec la durée d’allaitement lors de l’analyse des 

résultats peu importe si la maman rapporte que le bébé fut placé en contact peau-à-peau 

immédiatement suivant la naissance ou dans la première heure après l’accouchement.  Deux 

explications sont offertes pour ce manque d’association : la taille de l’échantillon et le manque 

de confiance des mères.  Dans leur recherche, Aghdas et ses collaborateurs (2014) ont démontré 

que le contact peau-à-peau dans les moments suivant la naissance contribue grandement à l’auto-

efficacité de la mère et augmente la confiance de cette dernière dans sa capacité à allaiter avec 

succès son bébé.  Les taux de durée d’allaitement augmentent en proportion avec le niveau de 

confiance maternelle (Aghdas et al., 2014).  

La césarienne peut rendre la mise au sein difficile et par conséquent compromettre 

l’initiation et l’exclusivité de l’allaitement (Chaplin et al., 2016).  Ces mêmes auteurs expliquent 

que la césarienne inhibe les instincts naturels de la maman et de son nouveau-né au regard de 

l’allaitement et que les facteurs tels le contact peau-à-peau (parfois limité ou non existant), la 

séparation entre la maman et son nouveau-né en plus des effets de l’anesthésie amplifient les 

défis pouvant surgir.  En effet, le contact peau-à-peau est plus souvent et instinctivement pratiqué 

lors de l’accouchement vaginal dit normal, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de complications pour 

maman ni pour bébé (Ahluwalia et al., 2012; Chaplin et al., 2016; Grassley et Jones, 2014).  Il 

est donc attendu et pas surprenant qu’une association soit discernée à cet égard dans l’étude en 

cours.   

Ceci dit, l’initiation du contact peau-à-peau est souvent retardée suite à un accouchement 

tant vaginal que par césarienne afin de répondre aux routines post-accouchement non-basées sur 

des données probantes (Chaplin et al., 2016; Crenshaw, 2014; Dabrowski, 2007).  Ces tâches 

empêchent également aux infirmières d’offrir de l’aide en temps opportun aux nouvelles mamans 

ce qui a été verbalisé lors des entrevues qualitatives auprès des participantes de la présente étude.  

Afin de réduire ou minimiser les difficultés possibles d’allaitement lors de l’accouchement, peu 
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importe le mode, l’éducation en période prénatale ainsi que dans la période postpartum 

immédiate est essentielle (Grassley et Jones, 2014).  La période prénatale est un moment propice 

au partage d’information et à l’éducation à la femme enceinte et à sa famille sur divers sujets 

incluant l’importance et la gestion de l’allaitement et le contact peau-à-peau (Comité canadien 

pour l’allaitement, 2020), 97% des participantes à cette étude ont indiqué avoir reçu une 

éducation prénatale.  Les professionnels de la santé ont une responsabilité éthique de 

promouvoir, appuyer et protéger l’allaitement (Crenshaw, 2014).  En période postpartum, 

plusieurs opportunités d’enseignement se présentent, toutefois, les multitudes de tâches 

infirmières et le court séjour à l’hôpital créent des barrières. Ceci a été l’expérience des 

participantes à cette étude.   

L’utilisation de substituts de lait maternel sans raison médicale a le potentiel de causer 

des sentiments d’impuissance chez la nouvelle maman et influence négativement les succès 

d’allaitement chez celle-ci (Gregson et al., 2016).  Par contre, il a été noté durant les entrevues 

qualitatives que l’utilisation sporadique ou même régulière, mais en petite quantité, soit dans les 

premières semaines postpartum, soit dans les premiers mois a permis un répit aux mamans qui 

étaient épuisées ce qui a contribué à un prolongement de l’allaitement pour ces femmes et au 

contraire de la recension des écrits, un sentiment de prise en charge et de puissance. 

Selon Walters, Phan et Mathisen (2019), les efforts doivent être misés sur la promotion et 

des stratégies d’intervention afin d’augmenter la durée et l’exclusivité de l’allaitement dans le 

but de maximiser les bienfaits pour la mère et le bébé ainsi que ceux économiques malgré les 

hauts taux d’initiation de l’allaitement au Canada.  Notamment, la production de substituts de lait 

maternel a un impact important sur l’environnement et par conséquent l’économie dû à la 

production exponentielle des fermes laitières reliées à l’élevage des vaches qui incluent nourrir, 

abriter et tirer le lait (Lee, Chiou, Chen, et Chien, 2015).  De plus, la production des substituts de 

lait maternel, leur entreposage et leur manutention contribuent à la pollution, la dégradation des 



 

83 
 

voies d’eau et des chantiers qui par conséquent contribuent à l’effet de serre.  L’allaitement est la 

solution convenable, idéale et pratique pour réduire l’empreinte de carbone (Lee et al., 2015; 

Smith, 2019; Walters et al., 2019).  D’ailleurs, il est estimé que l’impact financier du foyer est 

équivalent à 6,1% du revenu familial si un enfant reçoit des substituts de lait maternel pour les 

deux premières années de vie au lieu d’être allaité.  Les conséquences sont encore plus 

significatives pour les familles à faible revenu (Walters et al., 2019).        

5.3 Initiative Amis des bébés 

La désignation IAB est un outil puissant pour augmenter les taux d’allaitement et 

l’allaitement a un impact positif sur la santé de la population globale (Spaeth et al., 2017).  Les 

recherches démontrent clairement un lien entre la désignation IAB et un taux élevé d’allaitement. 

Les bienfaits de cette désignation s’étendent également aux établissements communautaires 

puisque la recension des écrits démontre que l’allaitement est prolongé lorsqu’il y a l’appui en 

communauté (Perez-Escamilla et al., 2016; Rivera-Lugo, Parrilla-Rodriguez, DAvila-Torres, 

Albizu-Garcia et Rios-Motta, 2007; Spaeth et al., 2017).  

La deuxième section du sondage tentait d’identifier si les Dix conditions de la 

désignation IAB ont été mises en œuvre dans le district de Témiskaming en tenant compte des 

pratiques courantes en milieu hospitalier, à domicile et en milieu communautaire, c’est-à-dire en 

santé publique.  Il est à noter qu’une stipulation de la désignation IAB veut que les 

établissements en voie de désignation satisfassent les critères à 80%.  Les résultats de l’étude en 

cours ont démontré des aspects positifs relatifs à la mise en œuvre de pratiques pour augmenter 

les taux d’allaitement, par exemple, 87% des clientes qui ont accouché à l’hôpital rapportent que 

leur bébé a été placé en contact peau-à-peau avec elle soit immédiatement suivant la naissance 

ou dans la première heure suivant l’accouchement.  Pour les accouchements à domicile, ceci 

représente 93%.  Il est intéressant de voir que les autres variables, soient l’aide avec l’allaitement 

immédiatement suivant la naissance et à chacune des visites avec la sage-femme ou avec 
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l’infirmière en santé publique, l’enseignement sur l’expression manuelle du lait, les effets des 

tétines artificielles, la cohabitation et les aspects sécuritaires du sommeil ne rencontrent pas les 

critères à 80%.  Une explication possible de cette situation est que la désignation IAB reçue est 

pour les SST et non pour les services de sages-femmes ni pour le milieu hospitalier.  Par contre, 

les SST ont une influence, parfois limitée, sur les pratiques courantes et les modifications de 

celles-ci pour améliorer les services et par conséquent augmenter les taux d’allaitement 

(Bettinelli, Chapin et Cattaneo, 2012).  Il n’est ainsi pas surprenant que le taux d’allaitement ait 

diminué à la suite de la désignation IAB des SST en mars 2017, raison de plus d’appliquer les 

résultats de cette recherche quant aux pratiques courantes afin d’apporter des modifications tant 

en milieu hospitalier qu’en milieu communautaire pour susciter une augmentation des taux de la 

durée d’allaitement dans le district en son entier.  Une approche globale incluant les partenaires 

clés est nécessaire pour apporter des changements systémiques durables et équitables (Labbok, 

Wardlaw, Blanc, Clark et Terreri, 2006). 

5.4 Limitations 

Cette recherche n’est pas sans limitations.  En un premier temps, la population à l’étude 

n’est pas représentative de tous les groupes du district, notamment les communautés mennonite, 

et amish.  Malgré des efforts pour rejoindre de façon équitable ces groupes pour avoir un 

échantillon représentatif de l’ensemble du district, certaines communautés n’ont pas participé. 

Cette situation n’est d’ailleurs pas très surprenante advenant que les communautés mennonites et 

amish maintiennent des principes de non-conformité et de non-résistance et par ce fait, soient 

très privées et demeurent réticentes à l’utilisation de la technologie (Amish America, 2011).  Le 

sondage était principalement disponible en ligne.  Des copies papiers étaient seulement 

disponibles sur demande ce qui ajoute une limitation additionnelle pour les communautés amish 

et mennonites en plus des communautés plus rurales où l’accès à l’internet demeure une  

barrière.  Les communautés autochtones sont également moins bien représentées dans ce travail 
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et il est difficile de savoir si certaines des participantes se sont identifiées comme Francophones 

ou Anglophones plutôt que Métis ou Autochtones.  Il est fort possible, étant donné l’historique 

des communautés autochtones, que certaines participantes ont opté de ne pas participer pour 

plusieurs raisons, telles que la perception de discrimination, de répercussion à la communauté ou 

la perception de conformité (Commission ontarienne des droits de la personne, 2020).   

Une deuxième limitation repose sur l’échantillon c’est-à-dire que celui-ci en soit un de 

convenance et plus particulièrement le petit nombre de participantes à l’entrevue qualitative.  Il 

est possible que les mamans avec une expérience positive d’allaitement aient choisi de participer 

plutôt que celles qui ont éprouvé des difficultés avec l’allaitement ou qui ont sevré 

prématurément.  De plus, seulement quatre participantes ont partagé leurs expériences par 

entrevue malgré que dix participantes aient indiqué un intérêt.  Afin d’augmenter la participation, 

la chercheure aurait pu avoir rencontré les fournisseurs de soins de santé et expliquer les buts et 

objectifs de la recherche ainsi que les avantages pour les mères pour qu’ils puissent faire la 

promotion du sondage lors de l’interaction avec les clientes (Hinshaw et al., 2004).  Un accent 

sur les bienfaits de la participation à l’étude aurait possiblement encouragé un plus grand nombre 

de répondantes. 

Une autre limitation repose sur la désirabilité sociale.  C’est-à-dire qu’il est possible que 

les participantes à l’étude aient fourni des réponses qu’elles croyaient être socialement désirables 

ou acceptables plutôt que des réponses sincères (Krumpal, 2013).  Une conséquence possible de 

ce phénomène est que la validité des conclusions tirées peut être moindre.  Afin de limiter le 

biais de désirabilité sociale, la chercheure aurait pu collaborer avec une tierce personne pour 

entreprendre les entrevues qualitatives ou encore avoir organisé des groupes focus plutôt que des 

entrevues individuelles.  

Finalement, la chercheure elle-même peut poser une limitation par le fait même d’habiter 

le district, avoir grandi ici, côtoyer plusieurs gens en plus d’avoir travaillé dans les deux agences 
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communautaires importantes du district.  Il aurait été bénéfique de tenter davantage de faire une 

distinction entre les rôles d’étudiante à la maîtrise et celui d’infirmière en santé publique, car il 

est possible que certaines femmes aient hésité à participer à l’étude craignant une répercussion 

dans la qualité des services futurs.  Afin d’assurer la confidentialité des participantes, la 

chercheure n’avait pas accès aux courriels ou autre information de l’échantillon cible pour tenter 

de rejoindre le plus de personnes possible et les encourager de participer au sondage et aux 

entrevues qualitatives.  Malgré ces limitations, les résultats de cette étude permettent d’émettre 

des recommandations afin d’influencer le taux d’allaitement dans le district du Timiskaming et 

d’aider à maintenir sa désignation IAB. 

5.5 Conclusion et recommandations  

Cette recherche visait à connaître les pratiques d’allaitement des femmes du district de 

Témiskaming suite à l’introduction de la désignation Amis des bébés des Services de santé du 

Timiskaming.  Les résultats n’ont fait ressortir que deux associations influençant la durée de 

l’allaitement malgré les propos différents de la littérature, soit le niveau d’éducation et le 

tabagisme.  Les résultats ont aussi démontré que malgré que certaines des Dix conditions selon 

l’IAB se maintiennent au-delà de 80% de succès, autres variables, selon les résultats, ne 

rencontrent pas ces critères. 

C’est ainsi que les SST, ayant obtenu leur désignation IAB, pourraient optimiser et 

capitaliser sur leur rôle de modèle pour le district.  En travaillant avec les partenaires 

communautaires clés, les SST profiteraient de sensibiliser et éduquer le personnel des soins de 

santé primaire sur l’importance de l’allaitement et son impact à plusieurs niveaux de santé en 

s’appuyant sur des ressources récentes à cette fin (OMS et UNICEF, 2020).  Une analyse sur la 

gestion du changement pourrait être entreprise par les SST pour connaître la réceptivité des 

infirmières tant en santé publique qu’en milieu hospitalier à modifier les pratiques courantes 

dans le but d’améliorer les expériences des mères qui par conséquent pourrait mener à 
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l’augmentation des taux d’allaitement en plus de la satisfaction des services quant à l’allaitement 

reçu dans le district de Témiskaming. 

D’autre part, un élargissement de la promotion de l’allaitement à tous les niveaux, c’est-

à-dire en période prénatale et postnatale ainsi que des services couramment offerts tels les 

groupes d’entraide pourraient grandement ajouter à l’appui offert des familles, amies et conjoint 

déjà bien établi selon les répondantes (Centres for Disease Control and Prevention, 2011 

Demirtas, 2012; Feldman-Winter, 2013; Renfrew, Dyson, Wallace, 2005).  

Maximiser sur les expériences d’autres bureaux de santé publique par rapport aux 

programmes déjà en place tel le Breastfeeding Friendly Spaces.  Celui-ci est un programme qui a 

été adopté et intégré par certaines agences de santé publique dans la province dont quelques-unes 

d’entre elles ayant des communautés rurales afin de rendre l’allaitement une affaire de 

communauté en encourageant les espaces publiques à devenir un endroit où les mères et leur 

bébé se sentent à l’aise et bienvenus d’allaiter.  Une conséquence positive de ce programme est 

la normalisation de l’allaitement et naturellement une augmentation des taux d’initiation, de 

durée et d’exclusivité.  L’initiative permettrait de rejoindre équitablement les familles dans tous 

les coins du district, car chaque entreprise aurait une chance égale de participer au programme. 

En effet, dans leur travail, Renfrew et al. (2005) expliquent que l’efficacité des interventions de 

santé publique au niveau de la promotion de la durée de l’allaitement est essentielle pour que la 

culture de celle-ci ainsi que les pratiques changent réellement.  

Une autre recommandation est de jumeler les efforts de promotion avec autres agences 

desservant les petites communautés rurales et les clientèles francophones.  Par exemple, le 

Centre de santé communautaire du Témiskaming (CSCT) a cinq points de service dans le 

district, situés de façon stratégique dans les communautés rurales.  Cette agence a le mandat de 

desservir principalement la population francophone et est bien ancrée dans le district depuis plus 

de 25 ans.  Il serait important de collaborer étroitement avec le CSCT afin de bien planifier les 
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activités et les services pour répondre adéquatement et équitablement aux besoins de cette 

population.  Les recommandations précédentes pourraient augmenter les chances de participation 

des mères ayant une éducation moins élevée.   

D’autre part, étant donné l’association entre le tabagisme et la durée d’allaitement, il 

serait avantageux de capitaliser les travaux en cours afin de maximiser les efforts d’éducation et 

de promotion de programmes qui ont pour but d’encourager les mères qui fument, et leurs 

partenaires, de changer leurs habitudes de tabagisme. 

Par ailleurs, des recherches additionnelles sur l’élaboration des Dix conditions quant aux 

pratiques courantes tant hospitalière que communautaire au niveau systématique pourraient 

s’avérer utiles dans l’élaboration de politiques et procédures et la création de projets 

communautaires pour répondre aux besoins de l’ensemble de mamans qui figurent dans le 

district de Témiskaming.  Il serait également profitable d’entretenir des travaux de nature  

qualitative auprès des mères vivant dans des régions rurales de l’Ontario, voir même du Canada, 

afin de connaître davantage le vécu de ses mères et leurs besoins particuliers envers 

l’allaitement.   

Finalement, des recherches auprès des populations difficiles à rejoindre, telles les Amish, 

les Mennonites, les Autochtones et les Métis seraient très utiles à savoir en un premier temps, 

leurs réalités et leurs besoins et en un deuxième temps, s’il y a autres interventions et/ou actions 

au-delà des Dix conditions qui agiraient comme facteurs de succès d’allaitement dans leurs 

communautés.   

Ces recommandations pourraient grandement améliorer l’exclusivité de l’allaitement 

dans le district de Témiskaming en plus de satisfaire aux critères des Dix conditions de l’IAB. Ce 

travail permettrait d’ailleurs un maintien de la désignation et rendrait plus tangible le processus 

de re-désignation à l’intervalle de 5 ans. 
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Bien que l’allaitement soit inné et un acte naturel, il demeure quelque chose qui 

s’apprend.  Au fil des décennies, les pensées et attitudes chevauchent d’un extrême à l’autre 

quant à l’allaitement et ses bienfaits.  Dans le but de rendre conforme les enseignements, les 

pratiques courantes et les messages-clés transmis aux mamans, des processus, tels la désignation 

IAB et autres ont été établis par l’OMS et UNICEF.  Pour déterminer si un programme tel que 

l’IAB a été implanté correctement, il est essentiel d’en faire l’évaluation des résultats, qui était le 

but de la présente étude, en vue de connaître les pratiques courantes d’allaitement et déterminer 

ce qui répond le mieux aux besoins de la population étudiée et de déterminer ce qui doit être 

changé ou adapté.  
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ANNEXE A – CARTE GÉOGRAPHIQUE DU DISTRICT DE TÉMISKAMING 
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ANNEXE B – AFFICHE DE RECRUTEMENT

  



 

116 
 

ANNEXE C - DEMANDE DE PERMISSION THU 
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ANNEXE D (1) - QUESTIONNAIRES FRANÇAIS  

Titre : Expérience des femmes allaitantes du district du Témiskaming  

Chercheure : Angie Manners, étudiante de maîtrise, École des sciences infirmières, Université 

Laurentienne 

Superviseure de thèse: Dr. Sylvie Larocque, Directrice et professeure agrégée, École des sciences  

infirmières, Université Laurentienne 

_____________________________________________________________________________________ 

Merci de bien vouloir répondre à ce court questionnaire, d’environ 15 à 30 minutes, sur votre 

expérience d’allaitement. Les réponses des femmes du district de Témiskaming permettront de mieux 

saisir le vécu des mères allaitantes de la région pour mieux planifier les services.  

J’ai donné naissance entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2018 

Oui ___     Non ___ 

 

1. J’allaite/j’ai allaité mon bébé 

Oui ___     Non ___ 

_____________________________________________________________________________ 

Le questionnaire comporte trois sections : 

A. Moi et mon accouchement  
B. Mon expérience d’allaitement à l’hôpital puis au retour chez-moi ou Mon expérience d’allaitement 

suite à un accouchement à domicile 
C. Mon vécu d’allaitement  

 
Indiquez par un X la réponse qui vous décrit ou qui décrit le mieux votre situation, encerclez votre 
réponse ou donnez une réponse qui ne fait pas partie des choix en précisant. 
 

A. Moi  et mon accouchement  

Cocher la bonne réponse 

1. J’ai : 
16-20 ans ______ 
21-25 ans ______ 
26-30 ans______ 
31-35 ans ______ 
36-40 ans ______ 
41 ans et plus______ 
 

2. Je suis : 
Célibataire ______ 
Mariée/vie commune _______ 
Veuve ______ 
Séparée/divorcée ______ 
 

3. Niveau de scolarité complété : 
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Moins que le secondaire_______ 
Secondaire ______ 
Collège ou école technique______ 
Université ______ 
 

4. Ma langue maternelle est : 
Français ______ 
Anglais ______ 
Autre (spécifier) _______ 

 
5. Je m’identifie comme : 

Francophone ______ 
Anglophone ______ 
Autochtone/métis ______ 
Anabaptiste/mennonite _____ 
Autre (spécifier) ______ 
Préfère ne pas spécifier __________ 
 

6. Mon code postal est : 
________________ 
 

7. Je suis fumeuse :         Oui ______     Non ______ 
 

8. Mon revenu familial est : 

Entre 25,000$  et 34,999$ ______ 

Entre 35,000$ et 74,999$  ______ 

Plus de 75,000$ ______________ 

Préfère ne pas spécifier _________ 

 

9. Le nombre de personnes qui habitent mon domicile incluant moi-même est : 

1__ 

2__ 

3__ 

4__ 

Plus (spécifier) ____ 

 

10. Mon bébé est mon premier bébé :           Oui___   Non ___ 

 

11. J’ai déjà eu une expérience d’allaitement : Oui ___  Non ___ 

 

12. J’ai participé à des rencontres prénatales : 
Non ____ 
Oui  ____   Format :     en ligne ___  en groupe ___  en face-à-face ___ 
 
Svp indiquer où vous avez reçu votre information prénatale 
Services de santé du Timiskmaing ___ 
Sages-femmes ___ 
Brighter Futures ___ 
Autre (spécifier) _____ 
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13.  J’ai eu un accouchement :   Vaginal _____   Césarienne ______ 
 

14. Mon accouchement s’est déroulé : à l’hôpital _____  à la maison _____ ailleurs (spécifier) 
 

15. Mon  bébé est âgé de     ________ mois 

 

16. Nombre  de mois que mon bébé a reçu de lait maternel  (encerclez votre réponse): 

a. Moins d’un mois 

b. 1-2 mois 

c. 2-4 mois 

d. 4-6 mois 

e. 6+ mois 

f. J’allaite encore 

 

Veuillez remplir cette section seulement si vous avez eu un accouchement à l’hôpital 

 

B. Mon expérience d’allaitement à l’hôpital puis au retour chez-moi 

 

A L’HÔPITAL 

1. À la naissance, mon bébé a été placé en peau-à-peau sur moi : 

Immédiatement à la naissance  ______ 

Dans la première heure suite à la naissance ______ 

Mon bébé n’a pas été placé en peau à peau ______ 

Mon bébé a été placé en  peau à peau  sur mon conjoint_____ 

 

2. Le personnel de l’hôpital m’a aidée avec l’allaitement à la naissance 

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

3. Le personnel de l’hôpital m’a aidée avec l’allaitement tout au long de mon séjour à l’hôpital 

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

4. Le personnel de l’hôpital m’a expliqué/démontré comment exprimer mon lait manuellement  

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

5. Durant mon séjour hospitalier, mon bébé n’a reçu que du lait maternel.   Oui ___   Non ___ 

 

6.  Durant mon séjour hospitalier, mon bébé a reçu autre chose que du lait maternel (par exemple 

formule de lait commerciale).   Oui ___   Non ___ 

7.  Durant mon séjour hospitalier, mon bébé a reçu de la formule de lait commerciale pour une raison 

médicale.   Oui ___   Non ___   N’a pas reçu de formule de lait ___ 
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8. Le personnel de l’hôpital m’a expliqué pourquoi il est préférable de ne pas utiliser une suce.                                                                         
Oui ___   Non ___ 

9. Le personnel de l’hôpital m’a encouragée à placer mon bébé en peau-à-peau lors de procédures 

douloureuses par exemple une injection ou une ponction au talon.  Oui ___   Non ___ 

10. Mon bébé est resté avec moi tout le temps entre la naissance et ma sortie de l’hôpital.                    
Nous n’avons pas été séparés ___      Nous avons été séparés quelquefois ___ 

11. Le personnel de l’hôpital m’a expliqué les aspects sécuritaires du sommeil de mon bébé.                  
Oui ___   Non ___ 

 

Veuillez remplir cette section seulement si vous avez eu un accouchement à domicile 

 

B. Mon expérience d’allaitement suite à mon accouchement à domicile 

 

12. À la naissance, mon bébé a été placé en peau-à-peau sur moi : 

Immédiatement à la naissance  ______ 

Dans la première heure suite à la naissance ______ 

Mon bébé n’a pas été placé en peau à peau ______ 

Mon bébé a été placé en  peau à peau  sur mon conjoint_____ 

 

13. La sage-femme m’a aidée avec l’allaitement à la naissance 

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

14. La sage-femme m’a aidée avec l’allaitement à chacune de mes rencontres postpartum   

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

15. La sage-femme m’a expliqué/démontré comment exprimer mon lait manuellement  

  Tout à fait d’accord___ 

 

16. À sa naissance, mon bébé n’a reçu que du lait maternel Oui___ Non ___ 

 

17. La sage-femme m’a expliqué pourquoi il est préférable de ne pas utiliser une suce.                                                                         
Oui ___   Non ___ 

18. La sage-femme m’a encouragée à placer mon bébé en peau-à-peau lors de procédures 

douloureuses par exemple une injection ou une ponction au talon.  Oui ___   Non ___ 

19. La sage-femme m’a expliqué les aspects sécuritaires du sommeil de mon bébé. Oui ___  Non __ 
 

AU SERVICE DE SANTÉ DU TIMISKAMING (SST) 

20. Je connais la  politique sur l’alimentation des nourrissons du SST 

Très bien ___ 

Un peu___ 
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Pas du tout ___ 

 

21.  Le personnel du  SST m’encourage d’allaiter n’importe où, n’importe quand.  

         Tout à fait d’accord ___ 

Un peu___ 

Pas vraiment ___ 

 

22.  Durant ma grossesse, le personnel du SST m’a informée sur l’allaitement et comment m’y préparer. 

Tout à fait d’accord ___ 

Un peu___ 

Pas vraiment ___ 

Je n’ai pas eu de services durant ma grossesse ___ 

 

23.  Le personnel du SST m’a aidée avec l’allaitement à chacune de mes rencontres 

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

23. Le personnel du SST m’a expliqué/démontré comment exprimer mon lait manuellement  

  Tout à fait d’accord___ 

  Un peu ___ 

  Pas vraiment ___ 

 

24. Depuis mon retour chez-moi, mon bébé n’a reçu que du lait maternel.    

 Oui ___   Non ___   Mon bébé a débuté les solides car il a plus de 6 mois ____ 

25.  Depuis mon retour chez-moi, mon bébé de moins de 6 mois a reçu autre chose que du lait maternel 

(par exemple formule de lait commerciale ou solides).   Oui ___   Non ___ 

26.  Depuis mon retour chez-moi, mon bébé de moins de 6 mois a reçu de la formule de lait commerciale 

pour une raison médicale.   Oui ___   Non ___   N’a pas reçu de formule de lait ___ 

27. Le personnel du SST m’a expliqué pourquoi il est préférable de ne pas utiliser une suce.                                                                         
Oui ___   Non ___ Parfois ___ 

28. Le personnel du SST m’a encouragé à placer mon bébé en peau-à-peau lors de procédures 

douloureuses par exemple une immunisation.         Oui ___   Non ___  Parfois ____ 

29. Le personnel du SST m’a expliqué les aspects sécuritaires du sommeil de mon bébé.                           
Oui ___   Non ___  Parfois ____ 

30. Le personnel du SST m’a expliqué où trouver de l’aide en allaitement au besoin.   Oui ___   Non ___ 

Parfois ___ 

C. Mon vécu  d’allaitement  

31. Je reconnais quand mon bébé a faim.    Oui ___   Non ___   Parfois c’est difficile __ 

32. Je reconnais quand mon bébé prend bien le sein.      Oui ___   Non ___   Parfois c’est difficile __ 

33. Je suis confiante que mon bébé reçoit assez de lait. Oui ___   Non ___   Parfois je ne suis pas sûre __ 
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34. Je sais où trouver de l’aide par rapport à l’allaitement au besoin.   Oui ___   Non ___ 

35. Je vis dans une communauté qui soutient l’allaitement.                                                                          

Tout à fait d’accord ___ 

Plus ou moins d’accord ___ 

Pas du tout d’accord ___ 

36. Je connais les groupes d’entraide en allaitement  dans mon district.  Oui ___   Non ___ 

37. J’ai facilement accès aux groupes d’entraide en allaitement de mon district.  Oui ___ Non ___ 

38. Je me sens isolée comme femme allaitante. Oui ___  Non ___ Parfois ___ 

39. Mon conjoint m’aide à poursuivre mon allaitement.   Oui ___   Pas trop ___  Non ___  

40. Ma famille m’aide à poursuivre mon allaitement.  Oui ___  Pas trop ___ Non ___    

41. A ce moment-ci, je trouve que mon allaitement me procure de grandes satisfactions.                       

Tout à fait d’accord ___   Assez ___  Pas d’accord ___ 

____________________________________________________________________________________ 

Merci beaucoup pour votre aide. Votre participation nous aidera à planifier de meilleurs services par 

rapport à l’allaitement dans notre district 

Si avez des suggestions ou des commentaires, svp les écrire ici. Ils sont les bienvenus! 

Nous voulons comprendre davantage l’expérience d’allaitement chez les femmes de notre région.  Si 

vous voudriez participer à une entrevue téléphonique, svp inscrire votre prénom et votre numéro de 

téléphone.   

Prénom _______________ 

Numéro de téléphone ______________ 

Si vous voudriez recevoir une copie des résultats de l’étude, svp veuillez cocher. 

Oui _ 

Non _ 

Courriel _______________________________ 
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ANNEXE D (2) – QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

Title: Experiences of breastfeeding women in the district of Temiskaming  
 
Researcher: Angie Manners, MSc Student, School of Nursing, Laurentian University 
 
Supervisor: Dr. Sylvie Larocque, Director and Associate Professor, School of Nursing, Laurentian 
University 
_____________________________________________________________________________________ 
Thank you for responding to this short questionnaire of about 15 to 30 minutes on your breastfeeding 
experience. The responses of women in the Temiskaming district will help to better understand the 
experiences of nursing mothers of this area and to better plan services.  
 
1. I gave birth between September 1, 2017 and September 1, 2018 
Yes No ___ 
 
2. I am breastfeeding /have breastfed my baby 
Yes No ___ 
______________________________________________________________________________ 
The questionnaire is made up of three sections: 
A. Me and my childbirth 
B. My breastfeeding experience at the hospital and upon my return home or My breastfeeding 
experience following a homebirth  
C. My breastfeeding experience 
 
Indicate by an X the answer that best describes you or your experience, circle your answer or provide an 
answer that is not amongst the choices by specifying.   
 

A. Me and my childbirth 

 
Check the correct answer 
 

1. My age is: 
16-20 years ______ 
21-25 years ______ 
26-30 years______ 
31-35 years ______ 
36-40 years ______ 
41 years and over______ 
 

2. I am: 
Single ______ 
Married/Common law _______ 
Widowed ______ 
Separated/divorced ______ 

 
3. Level of education completed: 

Less than high school______ 
High school ______ 
College or trade/technical training______ 
University ______ 
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4. My first language is: 

French ______ 
English ______ 
Other (specify) _______ 

 
5. I identify myself as: 

Francophone ______ 
Anglophone ______ 
Aboriginal / Métis ______ 
Anabaptist/Mennonite ______ 
Other (specify) ______ 

 Prefer not to specify __________ 
 

6. My postal code is: 
________________ 

 
7. I am a smoker: Yes ______ No ______ 

 
8. My family income is: 

Between $ 25,000 and $ 34,999 ______ 
Between $ 35,000 and $ 74,999 ______ 
More than $ 75,000 ______________ 

 Prefer not to specify __________ 
 

9. The number of people living in my household including myself is: 
1__ 
2__ 
3___ 
4__ 
More (specify) ____ 

 
10. My baby is my first baby: Yes___ No ___ 

 
11. I have previous breastfeeding experience : Yes ___ No ___ 

 
12. I attended prenatal classes: 

No ____ 
Yes ____ Format: Online ___ Group ___ One on One ___ 
 

Please indicate where you received your prenatal information 
 

Timiskaming Health Unit ___ 
Midwives ___ 
Brighter Futures ___ 
Other (specify) _____ 
 

13. I delivered: Vaginal _____ Caesarean section ______ 
 

14. I delivered : at the hospital _____ at home ______ other (please specify) ______ 
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15. My baby is ____ month old 
 

16. Number of months my baby has received breast milk (circle your answer): 
a. Less than a month 
b. 1-2 months 
c. 2-4 months 
d. 4-6 months 
e. 6+ months 
f. I'm still breastfeeding 

 
Please complete this section only if you have had a hospital birth 
 
 

B. My breastfeeding experience at the hospital and upon my return home 

 
AT THE HOSPITAL 
 

1. At birth, my baby was placed skin-to-skin on me: 
Immediately after birth ______ 
In the first hour after birth ______ 
My baby was not placed in skin-to-skin ______ 
My baby was placed in skin-to-skin with my spouse_____ 

 
2. The hospital staff helped me with breastfeeding at birth 

Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
3. The hospital staff helped me with breastfeeding throughout my stay in the hospital 
Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
4. The hospital staff explained/demonstrated how to hand express my milk 

Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
5. During my hospital stay, my baby received only breast milk. Yes No ___ 

 
6. During my hospital stay, my baby received something other than breast milk (eg, formula). 

Yes___ No ___ 
 

7. During my hospital stay, my baby received formula for a medical reason. Yes ___ No ___ Did not 
receive formula ___ 

 

8. The hospital staff explained to me why it is best not to use a pacifier. Yes___ No ___ 
 

9. The hospital staff encouraged me to put my baby skin-to-skin during painful procedures such as 
an injection or a heel puncture. Yes___ No ___ 
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10. My baby stayed with me all the time between birth and my discharge from the hospital.  
We were not separated ___ We were separated a few times ___ 

 
11. The hospital staff explained the safety aspects of my baby's sleep. Yes___ No ___ 

 
Please complete this section only if you have had a home birth 
 

B. My breastfeeding experience following a home birth 

 
12. At birth, my baby was placed skin-to-skin on me: 

Immediately after birth ______ 
In the first hour after birth ______ 
My baby was not placed in skin-to-skin ______ 
My baby was placed in skin-to-skin with my spouse_____ 

 
13. The midwife helped me with breastfeeding at birth 

Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
14. The midwife helped me with breastfeeding at every one of my postpartum visits 
Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
15. The midwife explained/demonstrated how to hand express my milk 

Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
16. At birth, my baby received only breast milk. Yes No ___ 

 
17. The midwife explained to me why it is best not to use a pacifier. Yes___ No ___ 

 

18. The midwife encouraged me to put my baby skin-to-skin during painful procedures such as an 
injection or a heel puncture. Yes___ No ___ 

19. The midwife explained the safety aspects of my baby's sleep. Yes___ No ___ 
 
 
 
AT THE TIMISKAMING HEALTH UNIT (THU) 
 

20. I am aware of the THU Infant Feeding Policy 
Totally agree ___ 
Somewhat___ 
Not at all ___ 

 
21. THU staff encourage me to breastfeed anywhere, anytime. 

Totally agree ___ 
Somewhat___ 
Not really ___ 
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22. During pregnancy, THU staff informed me about breastfeeding and how to prepare for it. 

Totally agree ___ 
Somewhat___ 
Not really ___ 
I did not have services during my pregnancy ___ 

 
23. THU staff assisted me with breastfeeding at each of my appointments 

Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
24. THU staff explained/demonstrated how to hand express my milk  

Totally agree___ 
Somewhat ___ 
Not really ___ 

 
25. Since being home, my baby has only received breast milk. 

Yes ___ No ___ My baby started solids because he is over 6 months old ____ 
 

26. Since my return home, my baby under 6 months has received something other than breast milk 
(ex: formula or solids). Yes___ No ___ 

 
27. Since returning home, my baby under 6 months of age has received formula for a medical 

reason. Yes ___ No ___ Did not receive formula ___ 
 

28. THU staff explained to me why it is best not to use a pacifier. Yes___ No ___ Sometimes ____ 
 

29. THU staff encouraged me to put my baby skin-to-skin during painful procedures such as 
immunization. Yes___ No ___ Sometimes ____ 

 

30. THU staff explained the safety aspects of my baby's sleep. Yes___ No ___ Sometimes ____ 
 

31. THU staff explained where to find breastfeeding support when needed. Yes___ No ___ 
Sometimes ____ 

 

C. My breastfeeding experience 

 
32. I can tell when my baby is hungry. Yes ___ No ___ sometimes it's difficult __ 

 
33. I can tell when my baby is well latched. Yes ___ No ___ sometimes it's difficult __ 

 

34. I am confident that my baby is getting enough milk. Yes ___ No ___ Sometimes I'm not sure __ 
 

35. I know where to get help if needed. Yes___ No ___ 
 

36. I live in a community that supports breastfeeding.  
Totally agree ___ 
More or less agree ___ 
Disagree ___ 
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37. I am aware of breastfeeding support groups in my district. Yes___ No ___ 

 
38. I have easy access to breastfeeding support groups in my district. Yes___ No ___ 

 

39. I feel isolated as a breastfeeding woman. Yes ___ No ___ Sometimes ___ 
 

40. My spouse helps me to continue breastfeeding. Yes ___ Not too much ___ No ___ 
 

41. My family helps me to continue breastfeeding. Yes ___ Not too much ___ No ___ 
 

42. At this time, I find that my breastfeeding gives me great satisfaction.  
Strongly agree ___ Somewhat ___ Disagree ___ 

____________________________________________________________________________________ 
Thank you very much for your precious help. This will help us plan better breastfeeding services in our 
district. 
 
If you have suggestions or comments, please write them here. They are welcome! 
 
We want to increase our understanding of the breastfeeding experiences of women in our area.  
If you would like to participate in a telephone interview, please include your name and telephone 
number. 
 
Name _______________ 
 
Phone number ______________ 
 
Please indicate if you wish to receive a copy of the results of the study. 
 
Yes __ 
No __ 
email address____________________________ 
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ANNEXE E – ENTREVUE QUALITATIVE 

Entrevue semi-structurée par téléphone 

Consentement: 

Les contenus de mes conversations avec la chercheure sont enregistrés sur bandes magnétiques sonores. 

Je m’attends à ce que les contenus de ces bandes soient utilisés uniquement pour la réalisation du 

présent projet de recherche et selon les règles de respect de la confidentialité. Ainsi les autres 

participants au projet n’auront jamais connaissance de ce que j’ai dit au chercheur. Mon nom ne sera 

inscrit à nulle part; ils ne pourront en aucune manière m’identifier. 

Je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps, de refuser de participer, de refuser de répondre à 

certaines questions, sans encourir de préjudice sous aucune forme que ce soit. 

J’ai l’assurance de madame Manners que l’information partagée restera strictement confidentielle. Mes 
conversations sur les bandes magnétiques sonores seront transcrites pour en analyser le contenu. À la fin du 
projet de recherche, les bandes seront gardées sous-clé pour une période d’un an et elles seront détruites par 
la suite. 
 
Pour sauvegarder mon anonymat, le matériel recueilli lors de l’entrevue sera codé, c’est-à-dire que dans tous 
les documents, je suis représentée sous un nom de code. Personne d’autre que le chercheur ne peut 
m’identifier. 
 
Je peux poser mes questions au chercheur en tout temps durant l’entrevue téléphonique.  Si j’ai des 

questions suite à l’entrevue, je peux communiquer avec le chercheur par courriel à 

amanners1@laurentian.ca.  Suite à cette étude, si j’éprouve le besoin d’appui additionnel, je peux 

communiquer avec les Services de santé du Timiskaming au 866-747-4305. 

Les résultats de cette recherche seront disponibles en tout temps à partir du milieu de l’année 2019 à l’adresse 
courriel : amanners1@laurentian.ca.  
 
Je peux communiquer avec le responsable du comité d’éthique de l’Université Laurentienne, si j’ai des plaintes 
ou problèmes éthiques potentiels sur l’étude elle-même : Agent d’éthique de la recherche. Bureau de la 
recherche de l’Université Laurentienne, 705-675-1151, postes 3681 ou 2436 ou sans frais : 1-800-461-4030 ou 
ethics@laurentian.ca.   
 
 
Est-ce que vous acceptez de participer à l’entrevue?  oui _______     non ___________ 

Questions: 

1. Quel âge a ton bébé? 

2. Comment longtemps as-tu allaité/planifies-tu allaiter? Parle-moi de comment tu es venu à cette 

décision? 

3. Parle-moi de ton travail et ton accouchement… 

4. Parle-moi de ton endroit d’accouchement 

5. (si la mère a accouché à l’hôpital) Parle-moi de ton séjour à l’hôpital 

6. (si la mère a accouché à l’hôpital) Parle-moi de ton retour à la maison 

7. Parle-moi des succès que tu as vécus avec l’allaitement 

8. Parle-moi des défis que tu as vécus avec l’allaitement 
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9. Parle-moi des appuis pour l’allaitement? dans ta communauté  que tu as utilisé (et pourquoi) 

10. Parle-moi des appuis pour l’allaitement dans ta communauté que tu n’as pas utilisé (et 

pourquoi) 

11. Peux-tu me décrire les autres systèmes d’appui (ex. famille) qui tu utilises (et pourquoi)? 

12. De quelle façon les services d’allaitement et d’appui pourraient être améliorés dans notre 

région? 

13. As-tu d’autres informations à partager? 

 

Semi-structured telephone interview 

Consent: 

The contents of my conversations with the researcher are recorded. I expect that the contents of these tapes 

will be used only for the realization of this research project and according to the rules of respect of 

confidentiality. Thus, the other participants in the project will never know what I said to the researcher. My 

name will not be written down anywhere; they will not be able to identify me in any way. 

I am free to withdraw from the study at any time, to refuse to participate, to refuse to answer certain 

questions, without incurring any prejudice whatsoever. 

I have the assurance of Ms. Manners that the shared information will remain strictly confidential. My 

conversations on magnetic tapes will be transcribed to analyze the content. At the end of the research 

project, the tapes will be kept under lock for a period of one year after which time they will be destroyed. 

To safeguard my anonymity, the material collected during the interview will be coded, that is to say that in all 

documents, I am represented under a code name. No one but the researcher can identify me. 

I can ask my questions to the researcher at any time during the telephone interview. If I have questions after 

the interview, I can contact the researcher by email at amanners1@laurentian.ca. Following this study, if I 

feel the need for additional support, I can contact the Timiskaming Health Unit at 866-747-4305. 

The results of this research will be available at any time from mid-2019 to the email address: 

amanners1@laurentian.ca. 

 

I can contact Laurentian University's Ethics Committee Leader if I have any potential complaints or ethical 

issues about the study itself: Research Ethics Officer. Laurentian University Research Office, 705-675-1151, 

extension 3681 or 2436 or toll free: 1-800-461-4030 or ethics@laurentian.ca. 

Do you agree to participate in the interview? Yes__________ No ___________ 

Questions: 
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1. How old is your baby? 
2. How long did you breastfeed / plan to breastfeed? Can you tell me how you came to make this 

decision? 
3. Tell me about your labour and your delivery ... 
4. Tell me about your place of delivery 
5. (if delivered baby at hospital) Tell me about your hospital stay 
6. (if delivered baby at hospital) Tell me about your return home 
7. Tell me about your successes with breastfeeding 
8. Tell me about the challenges you experienced with breastfeeding 
9. Can you tell me what breastfeeding supports you have accessed in your community and why? 
10. Can you tell me what breastfeeding supports in your community you did not access and why? 
11. Can you describe other support systems you access (ex: family) and why? 
12. How can breastfeeding services and supports be improved in our area? 

13. Is there any additional information you would like to share? 
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ANNEXE F – APPROBATION DU COMITÉ ÉTHIQUE DE L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 

 

CERTIFICAT D’APPROBATION DÉONTOLOGIQUE POUR LA CONDUITE D’UN PROTOCOLE IMPLIQUANT LA 

PRÉSENCE DE SUJETS HUMAINS 

Comité éthique de la Recherche de l’Université Laurentienne 

 

Le présent certificat confirme que le projet identifié ci-dessous a obtenu une approbation déontologique du Comité 

déontologique de l’Université Laurentienne (CÉRUL). La date de votre approbation déontologique, la date de votre 

prochain rapport, les dates de renouvèlement(s) et modifications (si s’appliquent) ainsi que toute condition particulière 

sont indiquées dans le tableau qui suit. 

 

TYPE D’APPROBATION/ Nouvelle /Modifications au projet /Demande de prolongation X 

Nom(s) du ou des 
chercheur(s)/collaborateur(s) 
École/ Département 

Angie Manners, avec Sylvie Larocque, Nursing 

Titre de la soumission Expérience des femmes allaitantes du district du Témiskaming 
Numéro de référence 
 

6016099 

Date de l’approbation originale 4 janvier, 2019 
Date de l’approbation de l’extension 
ou des modifications (si s’applique) 

7 janvier 2020 

Date du prochain rapport 4 janvier, 2021 
Condition(s) placée(s) sur le projet  
 

Un rapport annuel ou final est requis (date indiquée comme étant celle de la fin du projet sur votre demande). Tout projet 

doit faire l’objet au moins l’objet d’un rapport annuel soumis au CÉRUL. Si votre projet devait se poursuivre au-delà de la 

durée de l’approbation déontologique, vous devrez soumettre une demande d’extension auprès du CÉRUL en remplissant 

le formulaire de suivi annuel. Comme il est indiqué sur le formulaire d’approbation déontologique, il faudra soumettre au 

Comité toute modification ayant trait aux questions ou aux procédures. Si vous souhaitez modifier le contenu de votre 

protocole déontologique, vous devrez utiliser le formulaire du suivi annuel. Le CÉRUL vous souhaite de francs succès dans 

vos entreprises de recherche en vous rappelant de respecter en tout temps les politiques de l’ÉPTC. 

 

 

_____________________________________ 

Rosanna Langer, Présidente  

Comité Éthique de la Recherche  
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ANNEXE G – LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT ET CONSENTEMENT 

 

 

Lettre d’accompagnement et consentement 

Titre : L’efficacité de l’Initiative Amis des bébés chez les femmes allaitantes du district du Témiskaming 

Chercheur : Angie Manners, étudiante de maîtrise en sciences infirmières, Université Laurentienne 

Sous la supervision de: Dr. Sylvie Larocque, professeure agrégée, Université Laurentienne 

Nous vous encourageons à lire le document suivant avant de donner votre consentement de participer à 

la recherche.  Ce document explique le but, les objectifs et la procédure de cette recherche.  Veuillez 

noter vos droits de vous retirer de cette recherche en tout temps.  Cette étude a reçu l’approbation du 

comité d’éthique de l’université Laurentienne. 

Explication des procédures 

Cette recherche examine l’efficacité de l’initiative Amis des bébés sur l’allaitement maternel selon les 

femmes qui ont accouché dans le district du Témiskaming.  Les Services de santé du Timiskaming ont 

reçu la désignation Amis des bébés en 2017 et on tente de mesurer comment la désignation a 

augmenté, ou non, les connaissances des nouvelles mamans. 

Si vous consentez à participer à cette recherche, vous serez requis de remplir un sondage en ligne 

(RedCap) qui prendra de 15 à 30 minutes à compléter.  Suite au sondage, si vous désirez nous faire part 

de vos expériences d’allaitement, vous allez recevoir un appel téléphonique qui aura une durée 

maximum de 15 minutes.  Les entrevues téléphoniques seront enregistrées et transcrites pour fin 

d’analyse seulement.   

Risques et inconforts 

Il existe un risque potentiel de subir des sentiments d’inconforts lors votre participation à cette étude.  

Advenant ces sentiments, une consultante en allaitement est disponible pour vous venir en aide. 

Avantages 

Les avantages potentiels de participer à cet étude incluent l’occasion de partager vos expériences 

d’allaitement et d’enrichir les données recueillies afin d’augmenter les connaissances sur le sujet et  

contribuer aux changements sur la façon dont les services sont offerts. 

Confidentialité 

L’information recueillie durant cette étude demeure dans un endroit sécure pour la durée du projet 

(jusqu’à la fin 2019).  Seul le chercheur aura accès à votre information personnelle.  Votre nom 

n’apparaîtra pas sur les documents et vous serez assigné un numéro pour maintenir votre 

confidentialité.  Votre nom et autres informations pouvant vous identifier ne seront jamais publiés ou 

partagés.  Les enregistrements seront détruits à la fin de l’étude.  Les résultats de l’étude demeurent la 
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propriété de la chercheur et seront publiés et peuvent être publiés dans un journal professionnel ou 

présenté lors de réunion de professionnels.  L’étude pourrait aussi être publiée sous forme de livre.  

L’information et les connaissances recueillies de cette étude aideront grandement aux professionnels de 

la santé à créer des stratégies qui pourront aider les nouvelles mamans. 

Retrait sans préjudice 

Votre participation à cette étude est complètement volontaire et le refus de participer ne cause aucune 

pénalité.  Vous êtes libre de retirer votre consentement et votre participation à l’étude en tout temps 

sans préjudice et pénalité.  Vous êtes libre de refuser de répondre aux questions. 

Autres questions et suivis 

Vous êtes bienvenus de poser vos questions au chercheur en tout temps durant le sondage ou 

l’entrevue téléphonique.  Si vous avez des questions suite à l’entrevue, veuillez communiquer avec le 

chercheur aux coordonnées ici-bas.  Suite à cette étude, si vous éprouvez le besoin d’appui additionnel, 

veuillez communiquer avec les Services de santé du Timiskaming au 866-747-4305. 

Les résultats de cette recherche seront disponibles en tout temps à partir du milieu de l’année 2019 à 
l’adresse courriel : amanners1@laurentian.ca.  
 
Vous pouvez communiquer avec le responsable du comité d’éthique de l’Université Laurentienne, si vous 
avez des plaintes ou problèmes éthiques potentiels sur l’étude elle-même : Agent d’éthique de la recherche. 
Bureau de la recherche de l’Université Laurentienne, 705-675-1151, postes 3681 ou 2436 ou sans frais : 1-
800-461-4030 ou ethics@laurentian.ca.   
 

Informations du chercheur et superviseur: 

Angie Manners      Dr. Sylvie Larocque 
amanners1@laurentian.ca    1-800-461-4030 poste 3804 
       slarocque@laurentian.ca 
 
 

  

mailto:amanners1@laurentian.ca
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Accompanying Letter and Consent 
 
Title: The effectiveness of the Baby-Friendly Initiative among breastfeeding women in the district of 
Temiskaming 
 
Researcher : Angie Manners, master of nursing student, Laurentian University 

Under the supervision of : Dr. Sylvie Larocque, associate professor, Laurentian University 

 
We encourage you to read the following document before giving your consent to participate in the 
research. This document explains the purpose, objectives and procedure of this research. Please note 
your rights to withdraw from this research at any time. This study has been approved by the Laurentian 
University Ethics Committee. 
 
Explanation of procedures 
This research examines the effectiveness of the Baby-Friendly Initiative on breastfeeding women who 
delivered in the Temiskaming District. Timiskaming Health Unit received the Baby-Friendly Initiative 
designation in 2017 and attempts are being made to measure how the designation has increased, or 
not, the knowledge of new moms. 
 
If you agree to participate in this research, you will be required to complete an online survey (RedCap) 
that will take 15 to 30 minutes to complete. Following the survey, if you want to share your 
breastfeeding experiences, you will receive a telephone call that will take no more than 15 minutes. 
Telephone interviews will be recorded and transcribed for analysis purposes only. 
 
Risks and discomforts 
There is a potential risk of experiencing feelings of discomfort when you participate in this study. In the 
event these feelings occur, a lactation consultant is available to help you. 
 
Advantages 
The potential benefits of participating in this study include the opportunity to share your breastfeeding 
experiences and enrich the data collected to increase knowledge on the subject and contribute to 
changes in the way services are delivered. 
 
Confidentiality 
The information gathered during this study will remain in a secure location for the duration of the 
project (end of 2019). Only the researcher will have access to your personal information. Your name will 
not appear on any documents and you will be assigned a number to maintain your confidentiality. Your 
name and other information that may identify you will never be published or shared. The recordings will 
be destroyed at the end of the study. The results of the study remain the property of the researcher will 
be published and may be published in a professional journal or presented at a meeting of professionals. 
The study could also be published in book form. The information and knowledge gathered from this 
study will greatly help healthcare professionals create strategies that can help new mothers. 
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Withdrawal without prejudice 
Your participation in this study is completely voluntary and your refusal to participate does not cause 
any penalty. You are free to withdraw your consent and participation in the study at any time without 
prejudice and penalty. You are free to refuse to answer questions. 
 
Other questions and follow-ups 
You are welcome to ask the researcher questions at any time during the survey or telephone interview. 
If you have any questions after the interview, please contact the researcher at the contact information 
provided below.  Following this study, if you feel the need for additional support, please contact the 
Timiskaming Health Unit at 866-747-4305. 
 
You may contact the Ethics Committee Leader at Laurentian University if you have any complaints or 
potential ethical issues about the study itself: Research Ethics Officer. Laurentian University Research 
Office, 705-675-1151, extension 3681 or 2436 or toll free: 1-800-461-4030 or ethics@laurentian.ca. 
 
Researcher and supervisor information: 

Angie Manners      Dr. Sylvie Larocque 
amanners1@laurentian.ca    1-800-461-4030 ext. 3804 
       slarocque@laurentian.ca 
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