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epuis quelques années, la Direction de santé publique et des 

soins de santé primaires du BasSaintLaurent travaille en 

collaboration avec les équipes de périnatalité à la réalisation 

de son plan d’action d’allaitement maternel. L’implantation du 

programme Initiative amis des bébés (IAB) a été priorisé pour pro

mouvoir l’allaitement. L’IAB propose dix conditions pour le succès 

de l’allaitement maternel (OMS, 1989). La troisième consiste à 

renseigner les femmes enceintes et leur famille sur les avantages de 

l’allaitement.

 La littérature reconnaît que c’est en début de grossesse 

que les femmes décident si elles auront ou non recours 

à l’allaitement (AAP, 2005 ; Palda et al., 2004).  

L’enseignement en période prénatale augmente 

leurs connaissances et contribue au dévelop

pement d’une attitude positive envers l’allaite

ment (Huang et al., 2007). Quel que soit leur 

statut socioéconomique, les femmes souhaitent 

recevoir plus d’information (McFadden et Toole, 

2006 ; Moore et Coty, 2006). Le counseling prénatal 

se traduit par une augmentation des taux d’initiation et 

de la durée de l’allaitement (Mattar et al., 2007). Les femmes 

ayant été encouragées à allaiter durant la grossesse par un médecin 

ou une infirmière sont quatre fois plus disposées à allaiter que cel

les n’ayant pas reçu ce counseling (Lu et al., 2007).

 C’est dans cette perspective que le Passeport allaitement, une ap

proche combinant information écrite et counseling par des profes

sionnels de la santé, a été conçu et est utilisé pour toutes les femmes 

enceintes de la région du BasSaintLaurent depuis 2004 (Chénard 

et Lévesque, 2001). La présente enquête évalue l’influence du Pas-

seport allaitement sur la décision d’opter pour l’allaitement. Plus 

précisément, elle veut comprendre son impact sur les connaissances 

des futures mères et évaluer la perception des intervenants sur son 

utilité.

Qui et Comment ?
L’étude a eu lieu de septembre 2005 à janvier 2007. Elle a été a 

pprouvée par le Comité d’éthique de l’Université du Québec à  

Rimouski. Les données proviennent d’une vingtaine d’intervenants  

de la santé et de 259 femmes enceintes. Elles ont plus  

de 18 ans, peuvent rédiger en français et ont accepté  

de remplir deux questionnaires, le premier lors de la 

première visite médicale, entre leur 12e et 14e se

maine de grossesse, le deuxième lors d’une visite 

de suivi, entre la 34e et la 36e semaine. Les futu res 

mères proviennent de six différents milieux,  

soit de cabinets privés, de cliniques ou de CLSC.

 Le premier questionnaire comprend 12 ques

tions fermées portant sur les caractéristiques socio

démographiques des participantes, leurs perceptions 

relatives à l’allaitement, aux préparations commerciales et 

l’intention d’allaiter. Le deuxième questionnaire comprend  

17 questions fermées regroupées sous quatre rubriques, soit l’uti

lité et le niveau de satisfaction de l’approche Passeport allaitement,  

les perceptions concernant l’allaitement et les préparations commer

ciales, les connaissances sur l’allaitement et l’intention d’allaiter.

 De plus, 18 intervenants, médecins, sagesfemmes, infir

mières et représentantes de groupes d’entraide ont participé à 

un groupe de discussion visant à documenter leur perception de 

passeport allaitement
Un outil de promotion de l’allaitement maternel.
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l’utilité du Passeport allaitement pour promouvoir l’allaitement 

en période prénatale. 

ont lu
La majorité des répondantes (70 %) affirme avoir lu l’ensemble  

des six fiches prénatales ; 90 % en ont lu au moins une et 

10 % aucune. Si l’âge n’est pas un facteur, sont moins nom-

breuses à avoir lu les fiches celles qui n’ont pas une 5e année 

du secondaire ou dont le revenu familial totalise moins de  

15 000 $ par année.

 Aucun lien significatif sur le plan statistique n’est observé en-

tre le nombre de fiches lues et l’intention exprimée quant au mode 

d’alimentation du bébé, soit en début de grossesse, soit vers la fin de 

celle-ci (voir graphique 1). Tout au plus constate-t-on que les femmes 

qui optaient au début ou à la fin de leur grossesse pour le biberon, 

l’allaitement mixte ou qui souhaitaient allaiter le plus longtemps 

possible sont proportionnellement plus nombreuses à avoir lu les 

six fiches sur l’allaitement. À l’inverse, une plus forte proportion 

de femmes qui étaient indécises, voulaient donner le colostrum, es-

sayer l’allaitement à l’hôpital ou allaiter seulement le premier mois, 

n’ont lu aucune fiche ou seulement une partie d’entre elles.

 Néanmoins, le graphique 2 permet de constater que la lecture 

des fiches a favorisé l’allaitement maternel de 32 femmes. Le mou-

vement est toutefois plus complexe que le laissent entrevoir les his-

togrammes. Deux femmes qui voulaient donner le biberon ont dé-

claré qu’elles étaient prêtes à essayer l’allaitement. Sur dix femmes 

qui indiquaient vouloir essayer l’allaitement, quatre ont affirmé 

vouloir allaiter le plus longtemps possible. Enfin, sur les six femmes 

qui voulaient un allaitement mixte (n=4) ou qui n’avaient pas en-

core choisi (n=2), quatre ont opté pour l’allaitement après avoir lu 

des fiches, soit trois qui étaient disposées à l’essayer et la quatrième 

qui souhaitait allaiter le plus longtemps possible.

 La remise des fiches une à une est le mode de distribution qui 

a favorisé la lecture. Aussi, le nombre de fiches lues est associé de 

façon significative à la connaissance des recommandations des pro-

fessionnels de la santé en matière d’allaitement. Tel que l’illustre 

le graphique 3, la lecture de la fiche prénatale no 5 intitulée « Com-

ment favoriser l’allaitement » semble être associée à l’acquisition 

des connaissances sur les facteurs de réussite de l’allaitement, tels 

que « allaiter à la demande du bébé » et « allaiter le plus tôt possible 

après l’accouchement » (p < ,05). 

utilité
Cette étude montre que le Passeport allaitement est une approche 

prénatale de promotion de l’allaitement maternel qui se révèle ef-

ficace pour augmenter les connaissances. Les fiches sont lues par 

la grande majorité des femmes. La valeur éducative du programme 

se mesure par le fait que, chez les participantes, la proportion de 

femmes disant ignorer ce que recommandent les professionnels a 

diminué de près de 60 %. 

 Toutefois, les résultats indiquent que les fiches sensibilisent 

davantage les femmes plus favorisées socio-économiquement. Ils 
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confirment ainsi la perception de plusieurs professionnels quant à 

la faible valeur éducative de ces documents d’enseignement auprès 

d’une clientèle moins scolarisée ou défavorisée financièrement. 

D’autres études avancent d’ailleurs que les discussions avec les pro-

fessionnels de la santé représentent l’influence la plus importante 

sur l’initiation et la durée de l’allaitement par cette clientèle (Huang 

et al., 2007 ; Chezem et al., 2003 ; Li et al., 2004). Toutefois, les  

documents écrits jumelés à des discussions ont un impact positif  

(Li et al., 2004 ; Dusdieker et al., 2006).

 La remise des fiches une à une favorise la lecture. Cette observa-

tion confirme que le mode de distribution a un impact sur la valeur 

éducative d’un document écrit. Des études antérieures ont d’ailleurs 

démontré que des documents distribués sans encadrement profes-

sionnel n’ont apporté aucun avantage quant à la promotion de l’al-

laitement (Renfrew et al., 2005). Cette conclusion remet en cause la 

pertinence de maintenir la distribution de feuillets d’information 

en périnatalité sans encadrement professionnel.

 Sans pouvoir affirmer que la lecture des fiches a entraîné un 

changement significatif dans l’intention d’allaiter, on observe 

tou tefois que les femmes ayant lu toutes les fiches sont plus sus-

ceptibles d’avoir une vision positive de l’allaitement. On constate 

également que plus de trois quarts des répondantes qui, en début 

de grossesse, étaient indécises quant à leur intention d’allaiter, ou 

encore pro jetaient d’utiliser le biberon, se disaient prêtes, en fin de 

grossesse, à essayer l’allaitement. 

 La limite de la présente étude consiste à ne pas avoir colligé 

d’information sur les non-répondantes et la participation. De pro-

chaines études devraient permettre de 

mieux évaluer l’impact de Passeport 

allaitement notamment sur la durée 

de l’allaitement. Il faut aussi repenser 

sa documentation pour mieux sensibi-

liser les femmes peu scolarisées. 
j

L’évaluation du Passeport allaitement confirme l’intérêt de combi-

ner documentation écrite et discussion avec un professionnel de 

la santé comme stratégie de promotion de l’allaitement auprès des 

femmes en période prénatale.  

Isabelle Ouellet est agente de planification, de programmation  

et de recherche à la Direction de santé publique et des soins de santé 

primaires de l’Agence de santé et des services sociaux du Bas-Saint-

Laurent. Marie Lacombe est professeure au Département des 

sciences infirmières à l’Université du Québec à Rimouski et  

Linda Bell est professeure agrégée à l’École des sciences 

infirmières de l’Université de Sherbrooke.

deS FicheS
le Passeport allaitement comprend un carnet personnel constitué 
de dix fiches d’information basées sur des données probantes sur 
l’allaitement maternel. les fiches sont remises une par une aux 
futurs parents lors du suivi prénatal médical (six fiches) et après 
l’accouchement (quatre fiches). Chacune d’entre elles propose 
un contenu qui répond aux préoccupations courantes au sujet de 
l’allaitement et qui fait l’objet d’une discussion avec le professionnel 
de la santé (médecin, infirmière, sage-femme). 

l’iniTiaTive aMiS deS BéBéS
l’initiative amis des bébés est un programme international axé sur les 
dix conditions d’un allaitement réussi formulées en 1992 par l’uniCef 
et l’organisation mondiale de la santé dans le cadre d’une stratégie 
internationale de nutrition dans les années 90. 

caracTériSTiqueS deS réPondanTeS (n = 259)
TaBleau 1

Âge
> 18–24 ans 57 22,8 %
> 25–29 ans (moyen = 28,3 ; médian = 28,0) 106 42,4 %
> 30 ans et + 87 34,8 %
> Données manquantes 9 --- 

Parité 
> Primipare 107 42,6 %
> multipare 144 57,4 %
> Données manquantes 8 --- 

nombre d’enfants déjà présents
> 0 enfant 107 44,6 %
> 1 enfant 95 39,6 %
> 2 enfants et + 38 15,8 %
> Données manquantes 19 ---

allaitement antérieur
> oui 133 92,4 %
> non 11 7,6 %
> ne s’applique pas 107 ---
> Données manquantes 8 --- 

durée de l’allaitement antérieur
> moins de 30 jours 27 20,6 %
> 30 à 90 jours 33 25,2 %
> De 91 à 180 jours (moyenne = 167 ; médiane = 120) 31 23,7 %
> 181 jours et plus (minimale = 1 ; maximale = 1170) 40 30,5 %
> ne s’applique pas 118 --- 
> Données manquantes 10 --- 

Perception de l’expérience d’allaitement
> Positive 89 70,6 %
> négative 32 25,4 %
> neutre (pour et contre) 5 4,0 %
> ne s’applique pas 118 ---
> Données manquantes 15 --- 

Scolarité
> moins qu’une 5e année du secondaire 30 12,0 %
> 5e année du secondaire / Diplôme d’études 
 professionnelles (DeP)  63 25,1 %
> Diplôme d’études collégiales ou + 158 62,9 %
> Données manquantes 8 --- 

revenu familial annuel
> 14 999 $ et moins 19 7,8 %
> De 15 000 $ à 34 999 $ 67 27,6 %
> De 35 000 $ à 54 999 $ 75 30,9 %
> 55 000 $ et + 82 33,7 %
> Données manquantes 16 --- 

Situation familiale
> mariée ou conjointe de fait 239 95,2 %
> Célibataire / séparée / divorcée 12 4,8 %
> Données manquantes 8 --- 

      n = 259      %
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Selon leS inTervenanTS
trois constats se dégagent de l’analyse des données recueillies auprès 
des intervenants quant à l’utilité du Passeport allaitement :

1) la majorité considère que cette approche engage 
l’implication professionnelle, favorise une rétroaction avec 
la femme et permet d’uniformiser l’information transmise et 
le langage utilisé au sujet de l’allaitement. selon eux, l’outil 
permet d’amorcer très tôt durant la grossesse une réflexion 
sur l’allaitement. 

2) les intervenants constatent l’existence d’une disparité 
entre les milieux quant au mode de distribution des fiches. 
toutefois, un consensus semble se dégager au sujet de 
l’importance de la rétroaction sur le contenu de chaque fiche, 
notamment auprès des femmes indécises quant au mode 
d’alimentation de leur enfant.

3) selon la majorité, les mères comprennent bien le contenu 
des fiches, à l’exception des clientèles dites vulnérables, 
lesquelles répondent mieux à la discussion avec leur 
professionnel de la santé.
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