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d’intérêt
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Obstétrique et santé publique:
Élargir les perspectives sur les 
réalités de la naissance

Allaitement et conflits 
d’intérêt

Situer la culture dSituer la culture d’’allaitement dans un allaitement dans un 
contexte global.contexte global.
Comprendre les enjeux commerciaux Comprendre les enjeux commerciaux 
entourant les modes dentourant les modes d’’alimentation du alimentation du 
nouveaunouveau--nnéé..
Identifier des moyens concrets pour recrIdentifier des moyens concrets pour recrééer er 
une culture dune culture d’’allaitement.allaitement.

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Obstétrique et santé publique : élargir les perspectives sur les réalités de la naissance » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Plan de la présentation

DéfinitionsDéfinitions
Culture et environnement Culture et environnement 
d’allaitementd’allaitement

Stratégies de marketingStratégies de marketing
Exemples d’interventionExemples d’intervention

•Fédération des producteurs de porc
•Producteurs laitiers du Canada
•Institut canadien du sucre
•Kraft, Kellogg
•Nestlé

L'industrie agroalimentaire L'industrie agroalimentaire 
et les diet les diééttéétistestistes

Mercredi 1 Août 2001 A1

… situation de conflit d'intérêts 
« … véritable menace sur la santé publique". 
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Les médecins face 
aux nouveaux 
médicaments

…… une odeur de scandale. une odeur de scandale. 

Le samedi 03 novembre 2001

…… à l'encontre de l'article 63 du code de à l'encontre de l'article 63 du code de 
déontologie.déontologie.

Le médecin doit…éviter toute situation où il Le médecin doit…éviter toute situation où il 
serait en conflit d'intérêtsserait en conflit d'intérêts

20 $ pour chaque 
ordonnance

Des mDes méédecins paydecins payéés s 
pour prescrire pour prescrire CefzilCefzil

dimanche 23 février 2003, p. A1
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La Presse du 22 février 2003



5



6

Définitions
CultureCulture

ensemble des formes ensemble des formes 
acquises de acquises de 
comportement, dans comportement, dans 
les sociétés humaines les sociétés humaines 
(Petit Robert)(Petit Robert)

EnvironnementEnvironnement

ensemble des ensemble des 
conditions naturelles et conditions naturelles et 
culturelles (sociétales) culturelles (sociétales) 
susceptibles d’agir sur susceptibles d’agir sur 
les activités humaines les activités humaines 
(Petit Robert)(Petit Robert)

Recréer une culture 
d’allaitement

Travailler sur l’environnement

pour que la culture change

et que les femmes aient le goût d’allaiter
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Position de l’Ordre 
professionnel des diététistes 
du Québec

OPDQ entend œuvrer à la OPDQ entend œuvrer à la 
création d’un environnement création d’un environnement 
favorable à l’allaitement afin favorable à l’allaitement afin 
de donner aux femmes de donner aux femmes 
désireuses d’allaiter toutes les désireuses d’allaiter toutes les 
chances de réussir dans leur chances de réussir dans leur 
démarchedémarche
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Environnement mondial

Les autres culturesLes autres cultures
Pays nordiquesPays nordiques
Pays du «Pays du « sudsud », non industrialisés», non industrialisés

OMSOMS--UNICEFUNICEF
RecommandationsRecommandations
Programmes Initiative «Programmes Initiative « amie des amie des 
bébésbébés »»

Environnement mondial

Convention relative aux droits de l’enfantConvention relative aux droits de l’enfant
La plus ratifiée de toutes les La plus ratifiée de toutes les 
conventionsconventions
Canada a été l’un des premiers à la Canada a été l’un des premiers à la 
ratifierratifier
OBLIGATION d’y adhérerOBLIGATION d’y adhérer
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Environnement mondial

Code international de commercialisation Code international de commercialisation 
des substituts du lait materneldes substituts du lait maternel

RecommandationRecommandation
Doit y avoir une législation locale pour Doit y avoir une législation locale pour 
qu’on soit OBLIGÉ d’y adhérerqu’on soit OBLIGÉ d’y adhérer
Programme national de santé publiqueProgramme national de santé publique
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Environnement mondial

Semaine mondiale de l’allaitementSemaine mondiale de l’allaitement
À travers le mondeÀ travers le monde

1ère semaine d’août1ère semaine d’août
Ou 1ère semaine d’octobreOu 1ère semaine d’octobre



11

Faits et chiffres

Préparations commerciales
et conflit d’intérêt
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Marché mondial des
aliments pour enfants

US$16,919,400,000
US$16,919,400,000

Près de US$17 milliards en 2001
Augmentation prévue de 17% 

ad US$19,823,000 
en 2005 i.e près de US$20 milliards

Source: The World Market for Baby Food, Euromonitor International, 2001. Forecast data to 2005.

Cité par Annelies Allain, WABA, Arusha, 2002

Lait artificiel = 64% du total 
des ventes d’aliments pour 

enfants

US$11milliards
Source: The World Market for Baby Food, Euromonitor International, 2001. Forecast data to 2005.

Cité par Annelies Allain, WABA, Arusha, 2002
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Si billets $1,000 empilés =
1.1 kilomètre de haut!

Observatoire de la capitale (Marie-
Guyart) = 176,5 mètres
6X Marie-Guyart US$1,000 /AN

Marché mondial 
des préparations
Marché mondial 
des préparations

Marché du lait en 1995
en millions de dollars

135
45

Canada
Québec

Marché Du lait en 1995
millions de dollars canadiens

Source:
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Au Québec?Au Québec?
Ventes laits industriels en 1995 :

$45 millions (Lignes directrices MSSS)

si billets $1,000 canadiens empilés
• 45 mètres (1/4 Marie-Guyart) en un 
an pour 95,000 naissance (en 1995)
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Allaitement et conflits 
d’intérêts

Compagnie produisant des substituts du Compagnie produisant des substituts du 
lait maternellait maternel

IntIntéérêt proclamrêt proclaméé : sant: santéé des des 
nourrissonsnourrissons
IntIntéérêt silencieuxrêt silencieux : faire des profits: faire des profits

Ces compagnies ne sont pas des Ces compagnies ne sont pas des 
organismes sans but lucratif. organismes sans but lucratif. 

Épidémies industrielles

««Les Les éépidpidéémies industrielles concernent les mies industrielles concernent les 
maladies ou les morts prmaladies ou les morts préécoces provoqucoces provoquéées es 
par la commercialisation licite ou illicite des par la commercialisation licite ou illicite des 
produits dangereux pour la santproduits dangereux pour la santéé ou pour la ou pour la 
vie, par des industries puissantes et vie, par des industries puissantes et 
organisorganiséées qui des qui dééploient des stratploient des stratéégies gies 
internationales, cohinternationales, cohéérentes et rentes et àà long terme.long terme.»»

TirTiréé de de MajnoniMajnoni d'd'IntignanoIntignano B. "B. "EconomieEconomie de la santde la santéé" (PUF), " (PUF), 
EpidEpidéémiesmies industrielles.industrielles.
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Nouvelle phase dans 
l’histoire des maladies

ÀÀ travers son histoire ltravers son histoire l’’humain a du humain a du 
lutter contre les prlutter contre les préédateurs, les parasites, dateurs, les parasites, 
les virus et les bactles virus et les bactééries. ries. 

Maintenant, il doit lutter contre les objets Maintenant, il doit lutter contre les objets 
de son invention.de son invention.

À notre époque …

mise en marchmise en marchéé de produits risqude produits risquéés pour s pour 
la santla santéé ou pour la vieou pour la vie : : 

cigarettes;cigarettes;
armes armes àà feu;feu;
voitures;voitures;
«« junkfoodjunkfood »»;;
produits pour maigrir;produits pour maigrir;
substituts au lait maternel...substituts au lait maternel...
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Pourquoi?Pourquoi?
pour la santpour la santéé de la de la 

populationpopulation
parce que cparce que c’’est payantest payantX

Épidémies industrielles
Fonctionnement et illustrations

StratStratéégies promotionnelles raffingies promotionnelles raffinéées (art du es (art du 
marketing)marketing)

Plus lPlus l’’industrie est riche, plus il y a dindustrie est riche, plus il y a d’’argent argent 
consacrconsacréé àà la promotionla promotion
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Art du marketing

Études de marchésÉtudes de marchés
Analyse du profil psychologique des Analyse du profil psychologique des 
consommateursconsommateurs

Ex. OpEx. Opéération Carte dration Carte d’’identitidentitéé

Invite les dInvite les déétaillants taillants àà exiger une exiger une 
pipièèce dce d’’identitidentitéé valable avant de valable avant de 
vendre des cigarettes vendre des cigarettes àà tout jeune tout jeune 
apparemment dapparemment d’’âge mineur. âge mineur. 
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Opération professionnels

invite les professionnels cautionner le invite les professionnels cautionner le 
produitproduit

Eliminate painful gas and colic in your baby with this
innovative feeding system. This award-winning bottle
features an internal vent that eliminates air bubbles

and vacuum formation, facilitating a continuous flow
of milk that mimics breastfeeding. The vent also helps

prevent fluid from gathering in your baby's ears, 
reducing the chance of ear infections. The starter set 
includes two 8-oz. bottles, one 4-oz. bottle, and one
package of Level 2 nipples (for babies 3 months and

up).

• Gold medal winner, 2000 Medical Design Excellence 
Awards

Consider this:
Invented by Craig Brown, a board-certified family

practice physician, who says, “After watching my son, 
I felt that if I could eliminate the air bubbles created

from a baby's sucking motion, I would relieve
gastrointestinal discomfort and even prevent the

development of fluid on the ear.” 

.

Dr. Brown's Natural Flow Starter Set
A revolutionary bottle system designed by a doctor

to prevent colic, gas, and ear infections
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La grossesse dure 
9 mois. Mais cela 
prend 80 ans 
d’améliorations 
constantes pour 
développer une 
préparation pour 
bébés qui mérite 
la confiance des 
médecins
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Art du marketing

Anticipe et crée des besoinsAnticipe et crée des besoins
EnfamilEnfamil A+, A+, «« ÉÉveille son espritveille son esprit »». . 
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Art du marketing

Anticipe et crée des besoinsAnticipe et crée des besoins
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Art du marketing

Suit l’évolution du marché et fait face à la Suit l’évolution du marché et fait face à la 
concurrenceconcurrence
oo Recours à des allégations trompeusesRecours à des allégations trompeuses

Dans une 
circulaire 

par la 
poste
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Pourquoi allaiter en 2004 ?… 
On a tout en magasin…

Art du marketing

Promeut des valeurs d’individualisme et Promeut des valeurs d’individualisme et 
de libertéde liberté
oo Voiture, performances des utilitaires Voiture, performances des utilitaires 

sportifs et vitessesportifs et vitesse
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Art du marketing

Promeut des valeurs 
d’individualisme et de liberté
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Art du marketing

S’introduit dans les foyers S’introduit dans les foyers 
Constitue des bases de données clientèleConstitue des bases de données clientèle

Industrie des substituts du lait maternelIndustrie des substituts du lait maternel



27



28

Met en place des moyens 
pour contrecarrer les 
obstacles

Fait de la recherche ou finance des Fait de la recherche ou finance des 
recherches en soutien à ses produits et recherches en soutien à ses produits et 
pour en offrir de nouveauxpour en offrir de nouveaux

EnfamilEnfamil, , EnfamilEnfamil A+A+
Fabricants de meubles juvFabricants de meubles juvéénilesniles
NestlNestléé –– Nourrir le mondeNourrir le monde
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Fabricants de meubles 
juvéniles

Art du marketing
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Exerce un lobby 
puissant

Pour soutenir ses produitsPour soutenir ses produits
Pour limiter le pouvoir législatifPour limiter le pouvoir législatif

ComitComitéé consultatif sur le Guide consultatif sur le Guide 
alimentaire canadienalimentaire canadien
Le puissant lobby du sucreLe puissant lobby du sucre
Le lobby des substituts du lait maternelLe lobby des substituts du lait maternel

Comité consultatif sur le 
Guide alimentaire canadien

SeanSean McPheeMcPhee représente les 85 000 représente les 85 000 
membres producteurs et transformateurs membres producteurs et transformateurs 
de graines oléagineuses et fabricants de de graines oléagineuses et fabricants de 
produits tels que les margarines de soya et produits tels que les margarines de soya et 
de de canolacanola et les huiles de cuisson.et les huiles de cuisson.
Carolyn O'Brien, diététiste, représente les Carolyn O'Brien, diététiste, représente les 
Fabricants de produits alimentaires et de Fabricants de produits alimentaires et de 
consommation du Canada (FPACC) à consommation du Canada (FPACC) à 
Toronto, (manufacturiers de Kraft, Toronto, (manufacturiers de Kraft, 
Danone, Danone, CadburyCadbury, , HumptyHumpty DumpyDumpy, , 
McCainMcCain, Heinz, , Heinz, HerscheyHerschey, Campbell’s, , Campbell’s, 
LancticLanctic, , FritoLayFritoLay... ... Mead Mead JonhsonJonhson et et 
NestléNestlé.
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Le puissant lobby du sucre

OsloOslo, octobre 2004,, octobre 2004, rencontre drencontre d’’experts experts 
mondiaux mondiaux en santen santéé partis en partis en croisade contre croisade contre 
ll’’industrie du sucre, industrie du sucre, «« accusaccuséée de dissimuler les e de dissimuler les 
risques que les hydrates de carbone font peser risques que les hydrates de carbone font peser 
sur lsur l’’hommehomme »». . 
LL’’ajoutajout du sucre dit ''rapide'' du sucre dit ''rapide'' crcréée,e, chez les chez les 
enfants, une relation de satisfaction et une enfants, une relation de satisfaction et une 
relation de drelation de déépendancependance par rapport au produit par rapport au produit 
sucrsucréé..

Internatio
nal fo

rm
ula Council (IF

C)
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Soigne ses relations 
publiques
Pour faire comprendre que leurs activitPour faire comprendre que leurs activitéés s 

commerciales ne ncommerciales ne néécessitent pas de cessitent pas de 
contrôles supplcontrôles suppléémentaires des mentaires des 
gouvernements.gouvernements.

LL’’OpOpéération carte dration carte d’’identitidentitéé
NestlNestléé
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L’Opération carte 
d’identité
«« ……les facteurs qui permettront de vraiment les facteurs qui permettront de vraiment 

évaluer le succès de ce programme sont les évaluer le succès de ce programme sont les 
suivantssuivants : réduction des lois proposées et : réduction des lois proposées et 
adoptées pour restreindre ou interdire nos adoptées pour restreindre ou interdire nos 
activités de vente et de marketingactivités de vente et de marketing ; adoption de ; adoption de 
lois favorables à l’industrie ; meilleur appui de la lois favorables à l’industrie ; meilleur appui de la 
part des entreprises, des parents et des groupes part des entreprises, des parents et des groupes 
d’enseignants.d’enseignants. »»

Note de service Philip Morris de Joshua J. Note de service Philip Morris de Joshua J. SlavittSlavitt, «, « TI TI YouthYouth
InitiativeInitiative », », 

12 février 1991.12 février 1991.

« Adhérez à Mieux manger. Mieux 
vivre, un programme rafraîchissant, 
divertissant et personnalisé qui 
vous aide à trouver un équilibre 
santé entre bien manger et 
soutenir le rythme d’un horaire 
chargé. »
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Nesquik, Nestea, Aero, After Eight, Black 
Magic, Butterfinger, Coffee Crisp, Kit Kat, 
Mackintosh's Toffee, Mirage, Nestlé Crunch, 
Nutchos, Rolo, Smarties, Turtles, Häagen-
Dazs, Nestlé Legend, Nestlé Parlour, Sundaes
Nestlé, Barres aux vrais fruits Del Monte, 
Fruit Licks, Frutips, Nestlé Sunken Treasure, 
Nestlé Triples fusées, Polar, repas 
Stouffer's…

« Chez Nestlé Canada, nous 
croyons fermement qu’il n’y a pas 
de «mauvais aliments». Tout est 
une question de choix, de variété 
et d’équilibre. Voilà pourquoi, nous 
pouvons vous aider à faire des 
choix santé qui concilieront bonne 
alimentation et horaire chargé. »

Quant à sa responsabilité 
concernant l’alimentation…
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Art du marketing… 
Résumons

LL’’augmentation de part du marchaugmentation de part du marchéé prime sur prime sur 
la protection de la santla protection de la santéé

Le marketing = fondamental dans la rentabilitLe marketing = fondamental dans la rentabilitéé
dd’’une entreprise.une entreprise.

LL’’industrie favorise le tabagisme, l'obindustrie favorise le tabagisme, l'obéésitsitéé etet……

ll’’alimentation artificielle des nouveauxalimentation artificielle des nouveaux--
nnéés.s.
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Environnement sociétal

MédiasMédias
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Environnement sociétal

MédiasMédias
Conditions de travailConditions de travail

Environnement sociétal

Organisation Organisation 
internationale du internationale du 
travail travail 

Convention sur la Convention sur la 
protection de la protection de la 
maternité 2000maternité 2000
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Convention sur la 
protection de la 
maternité 2000

MÈRES QUI ALLAITENT Article 10 MÈRES QUI ALLAITENT Article 10 
1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une une 

réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son 
enfant. enfant. 

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réd2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction uction 
journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la 
durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction 
journalière du temps du travail doivent être déterminés par la journalière du temps du travail doivent être déterminés par la 
législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réductiolégislation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction n 
journalière du temps de travail doivent être comptées comme journalière du temps de travail doivent être comptées comme 
temps de travail et rémunérées en conséquence.temps de travail et rémunérées en conséquence.

Environnement sociétal
Organisation internationale Organisation internationale 
du travail du travail 

Convention sur la Convention sur la 
protection de la maternité protection de la maternité 
20002000
Congé maternitéCongé maternité
Travailleuses autonomesTravailleuses autonomes

GarderiesGarderies
Sur les lieux de travailSur les lieux de travail
Formation du personneFormation du personne

Manipulation Manipulation 
du lait maternel du lait maternel 
Biberon vs tasseBiberon vs tasse
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Environnement sociétal

MédiasMédias
Conditions de travailConditions de travail
Mouvement féministeMouvement féministe

Pays nordiques vs CanadaPays nordiques vs Canada

Environnement sociétal

MédiasMédias
Conditions de travailConditions de travail
Mouvement féministeMouvement féministe
Marketing pharmaceutique et Marketing pharmaceutique et 
alimentairealimentaire

Accent sur le plaisir Accent sur le plaisir 
Modèle: exemple à suivreModèle: exemple à suivre
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La publicité 
omniprésente…
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Environnement sociétal

Lutte à la pauvretéLutte à la pauvreté

Effets néfastes de la pauvreté Effets néfastes de la pauvreté 
Étude ELDEQ 2003Étude ELDEQ 2003
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Environnement sociétal

PauvretéPauvreté
ÉducationÉducation
Accueil aux enfantsAccueil aux enfants

Restaurants «Restaurants « ami de l’allaitementami de l’allaitement »»
Napperons OLONapperons OLO
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Environnement sociétal

Accueil aux enfantsAccueil aux enfants
Restaurants «Restaurants « ami de l’allaitementami de l’allaitement »»
Napperons OLONapperons OLO

Lieux publicsLieux publics
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Environnement 
gouvernemental

Lignes directrices en allaitementLignes directrices en allaitement
Comité canadien pour l’allaitementComité canadien pour l’allaitement
Comité québécois pour l’allaitementComité québécois pour l’allaitement
Programme national de santé publiqueProgramme national de santé publique
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Environnement 
communautaire

Groupes de soutien et organismes Groupes de soutien et organismes 
communautairescommunautaires

Groupes d’entraide à l’allaitementGroupes d’entraide à l’allaitement
Maisons de la familleMaisons de la famille
Entreprises d’économie familiale…Entreprises d’économie familiale…

Banques alimentairesBanques alimentaires
ÉcolesÉcoles
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Environnement de la 
santé

Position officiellePosition officielle
Positions de nos organismesPositions de nos organismes

OPDQOPDQ
OIIQOIIQ

Établissements amis des bébésÉtablissements amis des bébés
2 hôpitaux dont un a eu une 2 hôpitaux dont un a eu une 
réévaluationréévaluation
1 CLSC (premier au Canada)1 CLSC (premier au Canada)

Accès aux services problématiqueAccès aux services problématique

Environnement de la 
santé

Impacts des technologies médicalesImpacts des technologies médicales
Antibiotiques, césariennes, épiduralesAntibiotiques, césariennes, épidurales
Les utiliser à bon escient…Les utiliser à bon escient…

Peurs : manque de fer, de vit. D, sommeil Peurs : manque de fer, de vit. D, sommeil 
partagé…partagé…
Ex: syndrome des 3 mamelonsEx: syndrome des 3 mamelons
Pas éthique de ne pas avoir de banque de Pas éthique de ne pas avoir de banque de 
lait maternellait maternel
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Environnement de la 
santé

Formation des étudiants en médecineFormation des étudiants en médecine
Test du Dr MercierTest du Dr Mercier

Parler des risques des préparations Parler des risques des préparations 
commerciales pour nourrissonscommerciales pour nourrissons

Ex : tabac … médecins qui fumaient à Ex : tabac … médecins qui fumaient à 
l’hôpital et au cabinet… parler des l’hôpital et au cabinet… parler des 
risques  a provoqué le changement… risques  a provoqué le changement… 
avec les années…avec les années…

Intelligence: 
allaitement et PCN 

Culpabilité…
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Environnement familial 
élargi

Avons-nous des modèles?
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Environnement familial 
nucléaire

Rôle du père Rôle du père 
Rôle d’une personne significativeRôle d’une personne significative
Expérience de l’allaitement dans la Expérience de l’allaitement dans la 
famillefamille
Premier bébéPremier bébé
JumeauxJumeaux

Dyade 

mère-enfant
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Environnement de la 
dyade mère-enfant

Toujours considérer la dyade pour les Toujours considérer la dyade pour les 
premiers mois de vie de l’enfantpremiers mois de vie de l’enfant

Besoins nutritionnelsBesoins nutritionnels
Besoins sociauxBesoins sociaux
Besoins affectifsBesoins affectifs

Dyade 

mère-enfantFemme
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Environnement de la 
femme
Modèles autour d’elles Modèles autour d’elles →→ désir d’allaiter désir d’allaiter 

Groupes d’entraide à l’allaitement Groupes d’entraide à l’allaitement 
Pression sur le gouvernement: Pression sur le gouvernement: 

congé de maternitécongé de maternité
Pression sur le système de santé Pression sur le système de santé 

soutiensoutien
protection: une fois cessé, il est difficile protection: une fois cessé, il est difficile 
d’y revenir. d’y revenir. 

Nécessité d’exercer une action Nécessité d’exercer une action 
d’influence organisée pour:d’influence organisée pour:

contrôler une industrie dont les buts contrôler une industrie dont les buts 
lucratifs nuisent à nos objectifs de lucratifs nuisent à nos objectifs de 
santé publiquesanté publique

appuyer et renforcer les politiques appuyer et renforcer les politiques 
gouvernementales favorablesgouvernementales favorables

Coalition québécoise pour 
l’allaitement
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Soutiennent les mêmes principesSoutiennent les mêmes principes : la : la 
protection, le soutien et la promotion de protection, le soutien et la promotion de 
l'allaitement l'allaitement 
Retiennent la même stratégie principale : Retiennent la même stratégie principale : 
l'implantation de l'Initiative Amis des l'implantation de l'Initiative Amis des 
bébés (IAB) et du Code international.bébés (IAB) et du Code international.

Les Lignes directrices
et la Coalition

La 
nécessité 
d’une action 
sociale: 
vers une 
culture de 
l’allaitement
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Courants culturels de non-
allaitement

Recul dans la démarche Recul dans la démarche 
d'émancipation des femmesd'émancipation des femmes
Les mères manquent de soutienLes mères manquent de soutien
Conditions de travail entraînant un Conditions de travail entraînant un 
sevrage rapidesevrage rapide
Congés de maternité insuffisantsCongés de maternité insuffisants

Si 60% des nouveauxSi 60% des nouveaux--nés québécois nés québécois 
étaient exclusivement allaités durant étaient exclusivement allaités durant 
3 mois3 mois
g/e, g/e, omaoma et maladies respiratoires et maladies respiratoires 

Point de vue économique

L'Allaitement maternel : pour la santé et le bienL'Allaitement maternel : pour la santé et le bien--être des enfants et des mères et être des enfants et des mères et 
pour une réduction des coûts de santé, DSP pour une réduction des coûts de santé, DSP LanaudièreLanaudière vol. 8, vol. 8, numnum. 1, février 2001 . 1, février 2001 

5 085 597,83 $

3 pathologies
seulement
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Une industrie puissante

Frein majeur pour la progression des taux Frein majeur pour la progression des taux 
d'allaitementd'allaitement
Ne respecte pas le Code InternationalNe respecte pas le Code International
Marketing raffiné avec moyens Marketing raffiné avec moyens 
faramineuxfaramineux
Omniprésente dans les magazines Omniprésente dans les magazines 
Réseau structuré: Réseau structuré: 
accès aux professionnels de la santé accès aux professionnels de la santé 

Couverture inappropriée 
dans les médias

Méconnaissance des journalistesMéconnaissance des journalistes
Pouvoir d’influence importantPouvoir d’influence important
Mur d’indifférence Mur d’indifférence 
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« Le lait maternel, c'est bien 
meilleur...
Mais, devant le sentiment
de culpabilité que 
renforcent le discours pro-
allaitement et l'influence 
indue des professionnelles 
de la santé, les mères ont-
elles vraiment le choix ? »

Rôle Rôle 
potentielpotentiel

Coalition 
québécoise 
pour 
l’allaitement
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Action soutenue d’une 
coalition

Documenter les stratégies de l’industrie et les Documenter les stratégies de l’industrie et les 
faire connaîtrefaire connaître
Mener des campagnes qui informent, éduquent Mener des campagnes qui informent, éduquent 
et sensibilisentet sensibilisent
Amener les conséquences du nonAmener les conséquences du non--allaitement allaitement 
sur la place publiquesur la place publique
Dénoncer les pratiques inadéquates Dénoncer les pratiques inadéquates 
(Symposium Nestlé)(Symposium Nestlé)
Diffuser et féliciter les bons coupsDiffuser et féliciter les bons coups
DénormaliserDénormaliser l’alimentation artificiellel’alimentation artificielle

Réagissez: aspq.org
(dossier périnatalité)
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Au nom des familles: 
RevendiquerRevendiquer

L’application du Code internationalL’application du Code international
Plus de ressources pour l’implantation des Plus de ressources pour l’implantation des 
Lignes directricesLignes directrices
Plus de ressource pour les groupes de soutienPlus de ressource pour les groupes de soutien
De meilleures conditions de travail pour les De meilleures conditions de travail pour les 
mèresmères
Des congés de maternité adaptés à l’allaitementDes congés de maternité adaptés à l’allaitement

Le Québec a besoin d’une 
Coalition active pour 
favoriser l'émergence 
d'une culture où 
l'allaitement est la norme.
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Merci




