
Des environnements 
favorables à l’allaitement

Pour qui ?
Pourquoi ?

Par Raphaëlle Petitjean, 
directrice générale
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Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

Individus

Ressources 
communautaires

Organisations 
professionnelles

Réseau public 
de santé

Réseau de 
l’éducation

Votre référence en 
environnements favorables

à l’allaitement 

Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2021 au cours de la journée thématique « Rendre les environnements favorables à l’allaitement, tout le 
monde y gagne! » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).
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L’importance de l’allaitement (au sein)
• Nutrition parfaite

• S’adapte à l’âge et aux besoins de
l’enfant

• Protection de la santé des bébés
• Infections, SMSN, obésité, etc.
• Court et long terme

• Protection de la santé des mères
• Cancers, diabète, maladies cardiaques,

etc.
• Dépression postpartum

• Développement
• Cognitif
• Habiletés motrices et langagières
• Capacité d’attachement, etc.

• Pratique et sécuritaire
• Incidence sur le budget

• Des ménages
• Des États

• Effets pour la planète
• Réduction des GES
• Réduction des déchets
• Réduction des médicaments

Contexte

Recommandations Barrières

Am
or

ce Atteinte des objectifs

PRESSION

Pression commerciale des préparations commerciales pour nourrissons

Compétences du personnel de la santé

Protocole dans les centres accoucheurs

Pression sociale

Manque d’obligations pour les employeurs

Formation du personnel dans les services de garde

Informations manipulées par les fabricants de préparations commerciales pour nourrissons

Manque d’espaces privés pour allaiter

Hypersexualisation des seins

Perceptions autour de l’allaitement dans l’espace public

Mythes entourant le portage

Peurs entourant la manipulation du lait maternel

Place faite aux tout-petits dans notre société

Mythes concernant l’attachement

Manque de soutien

Cout des services d’une consultante en lactation (IBCLC)

Manque d’accès aux cliniques en allaitement
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Définition

Environnement: 
Facteurs extérieurs à l’individu

Ensemble des conditions
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Cadre de vie

Influence

Favorable: 
Conditions propices

DÉCISIONS

influence 
positive

mise en 
œuvre 

facilitée
moyens 
concrets

Bénéfices à l’échelle individuelle

Rendre le geste 
plus facile 

• partout
• en tout temps

Soutenir les personnes • prénatal  sevrage
• moyens concrets

• Influencer positivement

• Faciliter la poursuite
• Augmenter la satisfaction

• Réduire les inégalités
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Taux d’allaitement
• Exclusif
• Durée
• Sans pression sur les individus

Société
• Couts globaux
• Santé et bien-être
• Capacités cognitives
• Environnement, etc.

Ensemble 
des 
individus

Bénéfices à l’échelle sociétale

Facteurs associés à l’allaitement

(Lauzière, 2015; adapté de Hector et coll., 2005, Lutter, 2000, & Lauzière, 2010)

Échelle
individuelle

Échelle
collective

Échelle
sociétale

Décisions de la 
mère

Pratiques d’allaitement Possibilités d’agir selon ses 
décisions

Attributs de la société, de la culture, de l’économie
• Attitudes et normes familiales, médicales et culturelles
• Pressions commerciales
• Politiques et normes nationales et internationales

Caractéristiques de l’environnement

Milieu de travailServices de garde

Espaces virtuels

Installations municipalesRestaurants

Milieu familial

Services de santé et de services sociaux

Organismes communautaires

Attributs de la mère Attributs de l’enfant

Attributs de la dyade mère enfant

Politiques publiques Commerces

Réseau de l’éducationTransport en commun
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Conclusion
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Messages clés
Les environnements favorables à l’allaitement sont une 

responsabilité de société

Tout le monde peut jouer un rôle dans la création 
d’une communauté favorable à l’allaitement

L’allaitement est une décision 
qui revient à la 

personne qui pose le geste

Journées annuelles de santé publique 2021 5




