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Concilier Concilier 
allaitement allaitement 
et emploi ?et emploi ?

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 19 novembre 2008, au cours de la « Conférence de l'ASPQ - Devenir parent en 2008 : des besoins à connaître et à reconnaître »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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ContexteContexte
Facteurs qui influencent la poursuiteFacteurs qui influencent la poursuite
Soutien de la mSoutien de la mèère dans allaitement re dans allaitement 
et emploiet emploi
•• StratStratéégies jeune bgies jeune béébbéé
•• StratStratéégies bambingies bambin

Ressources Ressources 

ContexteContexte
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Histoire et Histoire et 
culturescultures

Les Les ♀♀ ont toujours travailleront toujours travailler
Avant la guerre et la Avant la guerre et la 
rréévolution industrielle, les volution industrielle, les ♀♀
travaillaient travaillaient àà la maisonla maison
RRéécent: $ et scent: $ et sééparation paration 
mmèèrere--enfantenfant
+ de + de ♀♀ travaillent travaillent àà
ll’’extextéérieur du foyerrieur du foyer

Recommandations scientifiquesRecommandations scientifiques

Allaitement exclusif 6 moisAllaitement exclusif 6 mois
Allaitement complAllaitement complééttéé avec alimentsavec aliments
•• Deux ans et même plusDeux ans et même plus

••OMS 2001OMS 2001
••SantSantéé Canada  2004Canada  2004

•• Au moins 1 an et plus Au moins 1 an et plus 
••AAP 2005AAP 2005
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LL ’’allaitementallaitement

Pas une garantie Pas une garantie ……
Mais cMais c’’est est ««ll’’ididééalal »»
Offre un bon Offre un bon «« filet de filet de 
sséécuritcuritéé »»
Un peu cUn peu c’’est mieux est mieux 
que pas du tout !que pas du tout !
Plus longtemps cPlus longtemps c’’est est 
mieux que plus court !mieux que plus court !

Le retour au travail serait la principale Le retour au travail serait la principale 
raison de sevrage exprimraison de sevrage expriméée par les e par les 
mmèères qui ont allaitres qui ont allaitéé aussi longtemps aussi longtemps 
ququ’’elles lelles l’’avaient souhaitavaient souhaitéé (Beaudry e (Beaudry e 
AucoinsAucoins--LaradeLarade, 1989), 1989)
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MMéémoire maitrise de Julie moire maitrise de Julie LauziLauzièèrere (2007)

QuQuéébec :bec :
rrééalitalitéé actuelle actuelle 

CongCongéé plus longplus long
CongCongéé accessible accessible àà plus de famillesplus de familles
PossibilitPossibilitéé allaiter plus longtempsallaiter plus longtemps
Donc si allaitement Donc si allaitement 2 possibilit2 possibilitééss
•• Retour Retour prpréécocecoce : travailleuses : travailleuses 

autonomes, petits salaires, professions autonomes, petits salaires, professions 
liblibéérales, choix personnelrales, choix personnel

•• Retour Retour tardiftardif: profite pleinement du : profite pleinement du 
congcongéé

Congé maternité plus long:  
durée allaitement x 0.30 

vs durée du congé
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Retour au travail : raisonsRetour au travail : raisons

Contraintes financiContraintes financièèresres
Accomplissement personnelAccomplissement personnel
Politique de lPolitique de l’’employeuremployeur
Motivation Motivation àà travaillertravailler
Motivations reliMotivations reliéées es àà la famille/bla famille/béébbéé
•• Sentiment dSentiment d’’obligation et de obligation et de 

responsabilitresponsabilitéé envers leurs enfants : les envers leurs enfants : les 
loger, nourrir et habiller adloger, nourrir et habiller adééquatement quatement 

BBéénnééfices de poursuivre fices de poursuivre 
ll’’allaitement aprallaitement aprèès retour travails retour travail

Alimentation optimale pour lAlimentation optimale pour l’’enfantenfant
Enfant moins malades: Enfant moins malades: absentabsentééismeisme

des codes coûûts relits reliéés s àà ll’’achat PLachat PL
AmAméélioration santlioration santéé et bienet bien--être maternelêtre maternel
Sentiment de proximitSentiment de proximitéé de lde l’’enfant enfant 
pendant que la mpendant que la mèère tire son lait au travailre tire son lait au travail
Pause allaitement qui permet Pause allaitement qui permet àà la mla mèère de re de 
se reconnecter avec lse reconnecter avec l’’enfantenfant
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Facteurs qui influencent la Facteurs qui influencent la 
poursuite de lpoursuite de l’’allaitementallaitement

AprAprèès retour au travails retour au travail

Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail
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Âge du bÂge du béébbéé

Poursuite plus facile et plus longue si Poursuite plus facile et plus longue si 
bbbb plus vieux (plus vieux (>> 6 semaines)6 semaines)
Production lactProduction lactéée plus stable e plus stable 

risquesrisques «« confusion/prconfusion/prééfféérencerence »»
sein vs biberonsein vs biberon

capacitcapacitéé bbbb àà patienter lors patienter lors 
ll’’absence de sa mabsence de sa mèèrere

Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail
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Facteurs personnelsFacteurs personnels
Maintien de lMaintien de l’’allaitement aprallaitement aprèès le retour au s le retour au 

travail [dans rtravail [dans rééseau de la santseau de la santéé] : une ] : une 
exploration de ses dexploration de ses dééterminants*terminants*

Intention (24%)Intention (24%)
EfficacitEfficacitéé personnelle (26%)personnelle (26%)
Contrôle (Contrôle (ØØ))
ExpExpéérience antrience antéérieure rieure ≥≥ 2 mois (2 mois (ØØ))
DurDuréée du conge du congéé
•• durduréée de le de l’’allaitement allaitement 
•• ØØ durduréée le l’’allaitement aprallaitement aprèès retour au travails retour au travail

*M*Méémoire maitrise de Julie moire maitrise de Julie LauziLauzièèrere (2007)

Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail
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# heures travaill# heures travaillééeses

Temps partiel mieux (pas #h limite)Temps partiel mieux (pas #h limite)
Temps plein Temps plein plus difficile mais pas plus difficile mais pas 
impossibleimpossible
Horaire diffHoraire difféérent: jours travail vs rent: jours travail vs 
congcongéé
ConsidConsidéérer retour graduelrer retour graduel
•• Ex: retour un mercredi ou jeudiEx: retour un mercredi ou jeudi

Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail
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« En effet, l’allaitement ne peut faire l’objet de 
discrimination selon la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec. Le droit d’allaiter est un droit de la 

personne qui suppose, pour l’employeur ou l’institution, une
obligation d’accommodement raisonnable. Une politique 
d’allaitement en milieu de travail peut être l’application

de ce devoir d’accommodement. Elle devrait comprendre 
trois éléments : le temps (horaire flexible, pause),

l’espace et la proximité (garderie en milieu de travail ou 
local confortable pour exprimer le lait, réfrigérateur pour

entreposer le lait exprimé), le soutien. »

L’allaitement maternel au Québec: 
Lignes directrices MSSS 2001

Environnement de travailEnvironnement de travail

Endroit intime pour tirer son laitEndroit intime pour tirer son lait
Endroit pour stocker le laitEndroit pour stocker le lait
Pauses allouPauses allouéées pour tirer le laites pour tirer le lait
IdIdééal: salle dal: salle d’’allaitementallaitement
•• TireTire--lait lait éélectrique disponiblelectrique disponible
•• LavaboLavabo
•• FrigoFrigo
•• Service consultante en lactation au besoinService consultante en lactation au besoin
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Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail

Type dType d’’emploiemploi

ddururéée allaitement apre allaitement aprèès retour au s retour au 
travail chez: professionnelles, travail chez: professionnelles, 
travailleuses domaine de la santtravailleuses domaine de la santéé ou ou 
dans les servicesdans les services
•• Heures flexiblesHeures flexibles
•• Professionnelles: plus contrôle sur Professionnelles: plus contrôle sur 

environnementenvironnement
•• Facteurs personnels: intention, Facteurs personnels: intention, 

connaissancesconnaissances
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Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail

Milieu de gardeMilieu de garde

ProximitProximitéé la durla duréée se sééparationparation
•• IdIdééal al en milieu de travailen milieu de travail
•• PrPrèès du travail mieux que prs du travail mieux que prèès domiciles domicile

Milieu informMilieu informéé::
•• BBéénnééfices lait maternelfices lait maternel
•• Pas substance dangereuse Pas substance dangereuse «« biohazardbiohazard »»

Pas frigo sPas frigo sééparparéé, pas de gants pour personnel, pas de gants pour personnel

•• Offre endroit pour allaiter sur placeOffre endroit pour allaiter sur place
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Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail

Soutien de lSoutien de l’’entourageentourage

ConjointConjoint
FamilleFamille
Amies Amies 



15

Allaitement 
et emploi

# hrs
travaillées

Type d’emploi
Production lait

Soutien 
entourage

Facteurs 
personnels

Âge du bébé

Milieu de
gardeEnvironnement 

travail

Production de laitProduction de lait

Avant retour travail:Avant retour travail:
•• Bonne production Bonne production 
•• RRééserve de lait serve de lait 
•• DDéévelopper habilitvelopper habilitéés s àà tirer du laittirer du lait
•• ConnaConnaîître expression manuelletre expression manuelle

Maintenir # stimulations du seinMaintenir # stimulations du sein
•• IdIdééal al bbéébbéé
•• 22ee choix choix bon tirebon tire--laitlait
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Soutenir la mSoutenir la mèère dans re dans 
allaitement et emploiallaitement et emploi

Questions Questions àà se poserse poser
Âge de lÂge de l’’enfant?enfant?
DurDuréée de la se de la sééparation?paration?
FrFrééquence de la squence de la sééparation?paration?
CapacitCapacitéé de la mde la mèère re àà tirer du lait?tirer du lait?
Espace disponible pour tirer et stocker le Espace disponible pour tirer et stocker le 
lait au travail?lait au travail?
Milieu de garde ouvert?Milieu de garde ouvert?
Lait maternel ou prLait maternel ou prééparation ou 3,25% ?paration ou 3,25% ?
MMééthode pour nourrir le bthode pour nourrir le béébbéé??
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Conditions favorablesConditions favorables

Horaire flexibleHoraire flexible
PossibilitPossibilitéé travail travail àà la maisonla maison
Milieu de garde Milieu de garde àà proximitproximitéé
Travail Travail àà temps partieltemps partiel
Employeur et collEmployeur et collèègues soutenantsgues soutenants
Conjoint soutenantConjoint soutenant
Enfant plus vieux possibleEnfant plus vieux possible
Bonne production lactBonne production lactééee

StratStratéégies jeune bgies jeune béébbéé
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StratStratéégies : jeune bgies : jeune béébbéé

SS’’informerinformer
Bien dBien déébuter lbuter l’’allaitementallaitement
Avoir une bonne productionAvoir une bonne production
Être Être àà ll’’aise avec le tireaise avec le tire--laitlait
ConnaConnaîître expression manuelletre expression manuelle
Avoir une rAvoir une rééserve de lait congelserve de lait congeléé
ÉÉviter biberons prviter biberons préécoces coces 
•• ddéébuter 1 semaine avant retour au travailbuter 1 semaine avant retour au travail

Allaiter souvent lorsque Allaiter souvent lorsque àà la maisonla maison
PrPréévoir retour travail progressif voir retour travail progressif 
ConsidConsidéérer le trer le téélléétravailtravail

Allaiter Allaiter àà la demande et offrir plus la demande et offrir plus 
souventsouvent
•• Fin de semaineFin de semaine
•• Jours de congJours de congéé
•• Lorsque prLorsque préésente avec bsente avec béébbéé
•• Cycle nuit/jour inversCycle nuit/jour inverséé

Si Si bbbb prend 8 tt/jr = 56 tt/prend 8 tt/jr = 56 tt/semsem
Si Si bbbb manque 3 tt x 5 jrs  = 15 tt/manque 3 tt x 5 jrs  = 15 tt/semsem
•• Donc reste 41 tt/Donc reste 41 tt/semsem i.e. 73% des tti.e. 73% des tt

Horaire typeHoraire type
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Horaire type:Horaire type:
ttééttéées et 5es et 5--1515--55

3e pause tire-lait15h00

…

Dîner et 2e pause tire-lait12h30

1ère pause tire-lait10h00

Arrivée au travail (tirer du lait si besoin 
production) 

8h45

Allaiter juste avant de quitter le bébé.8h15

Laisser le bébé à la garderie, discuter de ses besoins 
avec l’éducatrice

8h00

Quitter la maison avec bébé7h30

Se réveiller et allaiter (au lit). Se doucher, 
s’habiller, déjeuner et tirer du lait si nécessaire

6h00

Allaiter ou tirer du lait si bébé dort et se mettre 
au lit. 

22h00

Nettoyer le tire-lait et préparer les biberons et les 
choses lendemain.

20h00

Allaiter bébé et le mettre au lit19h30

Arrivée à la maison, souper18h00

Arrivée à la garderie, allaiter bébé et discuter de 
la journée de bébé

17h30

Quitter le travail et aller chercher le bébé17h00

3e pause tire-lait15h00

…

Horaire type:Horaire type:
ttééttéées et 5es et 5--1515--55
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StratStratéégies bambingies bambin

StratStratéégies : bambingies : bambin

Bon dBon déépart dpart d’’allaitement idem allaitement idem bbbb
Allaiter Allaiter àà la demande et offrir plus souventla demande et offrir plus souvent
•• La fin de semaineLa fin de semaine
•• Les jours de congLes jours de congéé
•• Lorsque prLorsque préésente avec bsente avec béébbéé
•• Cycle nuit/jour inversCycle nuit/jour inverséé

Horaire diffHoraire difféérent jours de travail vs jours rent jours de travail vs jours 
de congde congéé
•• LL’’enfant senfant s’’adapte adapte je tje tèète quand maman est te quand maman est 

llàà et je bois autrement si elle net je bois autrement si elle n’’est pas lest pas làà



21

StratStratéégies : bambingies : bambin

Souvent lSouvent l’’enfant plus vieux prenfant plus vieux prééffèère re 
attendre sa mattendre sa mèèrere
Allaiter lorsque mAllaiter lorsque mèère prre préésente et donner sente et donner 
le liquide au verre lorsque absentele liquide au verre lorsque absente
Si bSi béébbéé > 9 mois > 9 mois on peut donner du lait on peut donner du lait 
3.25% lorsque absente3.25% lorsque absente
Trouver une autre faTrouver une autre faççon don d’’endormir endormir 
ll’’enfant que la tenfant que la tééttééee
•• ÀÀ cet âge, la tcet âge, la tééttéée est souvent plus e est souvent plus 

éémotionnelle que nutritivemotionnelle que nutritive

Ressources franRessources franççaisais

Ligue La Ligue La LecheLeche
•• France ou QuFrance ou Quéébecbec

Groupes communautairesGroupes communautaires
Ville dVille d’’OttawaOttawa
Quelques sites InternetQuelques sites Internet
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Ma conciliation retour au travail et allaitement 
de mon garçon de 11  mois a été grandement facilité

par la présence de la garderie en  milieu de travail, 
l'autonomie dans mon horaire de travail et la  

collaboration du personnel de garde de la garderie.
M.

Les premiers mois, j'extrayais mon lait sur l'heure du 
dîner et je  l'apportais à son éducatrice qui lui 

donnait avant sa sieste de  l'après-midi. Même si les 
quantités étaient petites, ça me soulageait  les seins 

et j'avais le sentiment de donner à mon fils une   
protection supplémentaire contre toutes les 
infections transmises  dans une garderie... 

Et lui, il reconnaissait la petite bouteille et  
semble-t-il qu'il l'attendait !

M.
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Mais le plus beau cadeau qu'offrait l'allaitement 
était le contact privilégié et chaleureux que l'on 

avait ensemble lorsque j'allais le chercher à 16h : 
nous nous installions dans un petit coin tranquille  

de la garderie pour allaiter.  À ce moment, je 
l'entendais presque me dire : "Ah ! C'est ma maman ! 

" Et moi de répondre: "Ah ! C'est mon  bébé!".  Que 
cela faisait du bien de se retrouver pour cette petite  

pause collé-collé après notre journée de travail ! 
J'en garde un doux  souvenir.

M.

Merci de Merci de 
votre votre 

attentionattention

Vos questionsVos questions




