
Sauver des vies et donner aux nouveau-nés le meilleur départ possible 
Interventions nutritionnelles essentielles pour les mères et les nourrissons durant la période périnatale

L’hypothermie est un facteur de risque fréquent et important de 
décès néonatal, en particulier chez les nourrissons de faible poids 
à la naissance ; cependant, l’hypothermie est invariablement une 
préoccupation pour les nourrissons de tous les poids à la naissance et de 
tous les âges gestationnels.2 Les nouveau-nés ont une capacité limitée 
à réguler leur température corporelle, en particulier dans les heures 
qui suivent immédiatement la naissance. L’OMS recommande que les 
nouveau-nés, sans complications, soient maintenus en contact peau à 
peau avec leur mère dans l’heure qui suit la naissance afin de prévenir 
l’hypothermie et de favoriser la mise au sein précoce (MSP).

L’hypothermie infantile est fréquente, quel que soit le lieu de 
la naissance. 32 % à 85 % des bébés nés à l’hôpital souffrent 
d’hypothermie à un moment donné ou à un autre ; 11 % à 92 % des 
bébés nés à la maison en souffriront.4 En plus d’aider à réguler la 
température corporelle du nouveau-né, le contact peau à peau 
stabilise son rythme cardiaque et respiratoire, améliore son taux 
de saturation en oxygène et conserve son énergie (calories). Les 
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INTRODUCTION
La plupart des décès d’enfants de moins de cinq ans surviennent au 
cours de la première semaine ou du premier mois de vie. Les taux de 
mortalité les plus élevés se trouvent en Afrique et en Asie du Sud.1 
Des interventions efficaces en matière de nutrition et de santé pour 
la mère et le nouveau-né - de la naissance jusqu’aux 28 premiers 
jours de vie - peuvent aider à réduire ces décès. La mise en œuvre 
rapide et cohérente des pratiques nutritionnelles recommandées 
pour les nouveau-nés, dans le cadre du paquet de soins essentiels 
du nouveau-né (SENN), peut sauver leur vie et les mettre sur une 
trajectoire de croissance et de développement optimal (encadré 1). 

PRATIQUES NUTRITIONNELLES POUR LE NOUVEAU-NÉ

i. L’hypothermie infantile se produit à une température centrale inférieure à 36,4 °C (97,5 °F), bien que le stress dû au 
froid à des températures plus élevées se produise également chaque fois que la perte de chaleur exige une augmen-
tation de la production métabolique de chaleur.

•  Les pratiques essentielles en 
matière de soins néonatals 
peuvent prévenir de nombreux 
décès néonatals.

• Ces pratiques mettent l’accent 
sur la qualité des soins à 
l’accouchement, au nouveau-
né et durant le post-partum 
pendant les 24 heures qui 
suivent la naissance.

• Elles s’appliquent à tous les 
nouveau-nés, et sont présentées 
dans l’ordre suivant:

    1. Séchage immédiat
2. Contact immédiat peau- 

à-peau
3. Clampage et coupe du 

cordon ombilical 1 à 3 mn 
après la naissance

4. Initiation précoce de 
l’allaitement maternel (IPA) 
et pratique de l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à 6 
mois (AME)

5. Soins de routine (soins 
oculaires, vitamine K, 
vaccination, pesée et  
examen physique)

Encadré 1: Soins essentiels 
du nouveau-né (SENN)

NOTE TECHNIQUE



2

Retarder le clampage du cordon ombilical après l’accouchement, pendant une à trois minutes 
ou jusqu’à ce que les pulsations cessent, fournit au nourrisson un flux sanguin placentaire 
riche en fer, suffisant pour créer une réserve pour les six à huit premiers mois de vie de 
l’enfant. Etant donné qu’il prévient ou retarde l’apparition d’une carence en fer, le retard de 
clampage du cordon ombilical est particulièrement pertinent pour les nourrissons vivant dans 
des régions où le risque d’anémie ferriprive est accru.6 L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) recommande le retard de clampage du cordon ombilical pour toutes les naissances 
tout en initiant simultanément des pratiques de SENN. Actuellement, le clampage du cordon 
ombilical se produit généralement trop tôt : dans les 60 premières secondes après  
la naissance.7

RETARDER LE CLAMPAGE DU CORDON OMBILICAL 

nourrissons qui ont un contact peau à peau peuvent plus naturellement s’accrocher au 
sein pendant l’allaitement. Ils absorbent également des bactéries bénéfiques de la peau 
de leur mère, ce qui renforce leur système immunitaire et aide à les protéger des maladies 
infectieuses.5 Le contact immédiat peau à peau est important après un accouchement 
vaginal ou par césarienne, bien que les mères qui ont subi une césarienne aient besoin d’une 
aide supplémentaire et d’un traitement adéquat pour la douleur. 

Figure 1: Mise au sein précoce en chiffres

Source: Capture the Moment, UNICEF, 2018
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À l’échelle mondiale, seuls deux nouveau-nés sur cinq sont mis au sein 
dans l’heure qui suit la naissance.

Figure 2. Pourcentage de nouveau-nés mis au sein pendant l’heure qui suit la naissance, par pays et par région, 2017.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2018. Pour des remarques supplémentaires sur les données, voir l’annexe 3.
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La mise au sein 
précoce en chiffres
Ce que révèlent les données 
mondiales et régionales  

La plupart des nouveau-nés du monde doivent 
attendre trop longtemps avant d’être allaités. 
En 2017, on estimait à 78 millions le nombre de 
nouveau-nés ayant attendu plus d’une heure 
avant d’être mis au sein. Cela signifie qu’environ 
deux enfants sur cinq seulement (42 %), la 
plupart nés dans des pays à revenus faible et 
intermédiaire, étaient allaités pendant l’heure 
qui suit la naissance. Bien que cela représente 
une légère amélioration par rapport aux 37 % 
enregistrés en 2005, les progrès sont lents. 

Les taux de mise au sein précoce varient 
énormément d’une région à l’autre : de 35 % au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord à 65 % en 
Afrique de l’Est et australe (voir la figure 2). On 
ne dispose d’aucune estimation pour les pays 
d’Amérique du Nord ou d’Europe de l’Ouest 
(voir l’encadré 1), ce qui met en évidence une 
absence préoccupante de données dans bon 
nombre de pays à revenu élevé. 

Bien que les taux de mise au sein précoce 
varient considérablement d’une région à l’autre, 
on ne constate aucune différence notable dans 
ces taux, à l’échelle mondiale, en fonction du 
sexe de l’enfant, de la zone de résidence (rurale 
ou urbaine) ou de la richesse du ménage.

SAISIR LE MOMENT : LA MISE AU SEIN PRÉCOCE 11

<20 %

20-39 %

40-59 %

60-79 %

≥80 %

Absence de données actuelles

Absence de données

Pays disposant de 
données pour 2005-2012

56 %

52 %

65 %

40 %

35 %
40 % 32 %

42 %

Afrique de l’Est
et australe

Europe de l’Est
et Asie centrale*

Afrique de l’Ouest
et centrale

Moyen-Orient et
Afrique du Nord*

Asie
du Sud

Asie de l’Est
et Pacifique

Amérique latine
et Caraïbes*

Monde

• •
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

••

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

À l’échelle mondiale, seuls deux nouveau-nés sur cinq sont mis au sein 
dans l’heure qui suit la naissance.

Figure 2. Pourcentage de nouveau-nés mis au sein pendant l’heure qui suit la naissance, par pays et par région, 2017.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2018. Pour des remarques supplémentaires sur les données, voir l’annexe 3.



La mise au sein dans l’heure qui suit la naissance est associée à une réduction de la 
mortalité néonatale. Le lait maternel peut être considéré comme un “médicament 
personnalisé”, parce qu’il fournit aux nouveau-nés des nutriments et d’autres ingrédients 
qui favorisent une croissance et un développement sains à un moment 
où l’expression génétique est programmée pour la vie.8 Le taux de mise 
au sein précoce (MSP) n’est que de 42 % dans le monde. En Afrique de 
l’Ouest et du Centre, deux nouveau-nés sur trois ne bénéficient pas de 
la MSP (Figure 1). Tous les nouveau-nés, y compris les bébés de faible 
poids à la naissance (FPN) qui peuvent prendre le sein, doivent être 
mis sur la poitrine de leur mère le plus tôt possible après la naissance 
(s’ils sont cliniquement stables).9 Des méta-analyses récentes montrent 
que les nourrissons qui ont commencé à être allaités entre deux et 23 
heures après la naissance courent un risque de mortalité néonatale 33 
% plus élevé que les nourrissons qui ont commencé à être allaités dans 
l’heure qui suit la naissance. Le risque de mortalité était deux fois plus 
élevé chez les nourrissons qui ont commencé à être allaités plus de 24 
heures après la naissance. Manifestement, cet avantage s’appliquait 
aussi bien aux nourrissons atteints de FPN qu’aux nourrissons de poids 
normal à la naissance.¹⁰

L’avantage de la mise au sein précoce s’expliquerait par son association 
avec le bénéfice de l’allaitement maternel exclusif, dans lequel le 
nourrisson ne reçoit que du lait maternel et aucun autre aliment ou 
boisson supplémentaire, pas même de l’eau (encadré 2). Le fait d’éviter 
les aliments complémentaires précoces et de donner du colostrum riche 
en éléments nutritifs constitue toutefois un avantage supplémentaire. Le 
colostrum maternel fournit des anticorps essentiels et d’autres facteurs 
immunitaires au nouveau-né, accélérant la colonisation et la maturation 
de l’intestin et améliorant la résistance aux infections.11 Dans le monde 
entier, les pratiques culturelles et sociales encouragent les mères à jeter 
le colostrum et à utiliser des compléments alimentaires tels que le miel, 
le jagré (sucre brun de canne à sucre), le ghee (beurre clarifié), le lait de 
vache et le ghutti (pâte végétale).¹²

L’alimentation supplémentaire des nourrissons nés en établissement 
de santé peut être courante dans les établissements qui n’appliquent 
pas activement les pratiques amies des bébés, telles que le contact 
précoce et souvent peau à peau, le partage de chambre (avec la maman) 
et l’adhésion au Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel (SLM) (le Code). Des pratiques dépassées, telles que donner de l’eau sucrée 
aux bébés, peuvent également être un facteur dans l’alimentation supplémentaire. La mise 
au sein précoce et l’allaitement maternel exclusif favorisent et protègent la production de 
lait (lactogenèse). La non-pratique de la MSP est associée à un risque accru de ne pas allaiter 
exclusivement au sein, ou de ne pas allaiter du tout, à un et trois mois de vie.¹³

MISE AU SEIN PRÉCOCE 

L’allaitement maternel 
exclusif est recommandé 
pendant les six premiers 
mois de vie de l’enfant. Les 
nourrissons nourris exclu-
sivement au sein ne courent 
que 12 % du risque de décès 
dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire par rapport 
à ceux qui ne sont pas allaités. 
En moyenne, les nourrissons 
de moins de six mois qui ne 
sont pas allaités sont trois à 
quatre fois plus susceptibles 
de mourir que ceux nourris au 
lait maternel. L’allongement 
de la durée de l’allaitement 
est également associé à 
une réduction du risque de 
surpoids et/ou d’obésité et 
de diabète de type 2 plus 
tard dans la vie. Les mères 
bénéficient également de 
l’allaitement maternel, y 
compris un moindre risque 
d’hypertension maternelle,15 
de cancer du sein, de cancer 
de l’ovaire et de diabète de 
type 2.

Encadré 2: Allaitement 
maternel exclusif
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NAISSANCES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET MISE AU SEIN PRÉCOCE

L’accouchement dans un établissement de santé est en train de devenir la norme dans de 
nombreux pays à travers le monde, offrant la possibilité de promouvoir et de soutenir plus 
facilement la MSP (par rapport aux accouchements à domicile). Dans une étude récente de 
l’UNICEF, un sous-ensemble de 58 pays disposant de données sur les tendances relatives 
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INTERVENTIONS ET SOUTIEN POUR DES PRATIQUES OPTIMALES EN MATIÈRE 
DE NUTRITION NÉO-NATALE 
Une nutrition optimale du nouveau-né pendant les 24 premières heures critiques de sa 
vie – à savoir assurer le contact immédiat peau à peau avec la mère, pratiquer le retard 
de clampage du cordon ombilical et la MSP -- fait partie des soins de qualité à fournir 
aux mères et aux nourrissons pendant le travail et l’accouchement, et les visites du 
post-partum durant le premier mois de vie de l’enfant. Les interventions et le soutien 
doivent atteindre les mères là où elles recherchent/reçoivent des soins et accouchent, ainsi 
que dans leurs foyers et leurs communautés. La présence d’un agent de santé qualifié ou 
d’une accoucheuse qualifiée à l’accouchement et, par la suite, pour les soins et le soutien 
postnatals, est essentielle pour les SENN et l’allaitement. Des considérations et un soutien 
supplémentaires sont nécessaires pour les mères et les nouveau-nés en situation spéciale, 
tel que les accouchements par césarienne, les prématurés et les nourrissons de faible 
poids à la naissance. Des interventions à domicile et dans la communauté pour soutenir les 
mères et les nouveau-nés sont nécessaires dans tout effort visant à améliorer la réduction 
de la mortalité néonatale, de la morbidité et les résultats nutritionnels. Un plaidoyer est 
indispensable pour s’assurer que des politiques sont en place pour soutenir les agents 
de santé, les mères et les familles dans la mise en œuvre des pratiques, et pour traiter 
toute interférence en termes de politique - par exemple, des pratiques commerciales 
inappropriées de SLM. Des politiques favorables en matière de droits liés à la maternité/
parentalité, telles que les congés payés prolongés pour les mères et les pères, contribuent à 
soutenir la pratique et le maintien de l’allaitement maternel. 

L’hypoglycémie (taux de sucre dans le sang anormalement bas) peut être associée à un 
allaitement mal établi à la naissance. Toutefois, l’OMS, l’American Academy of Pediatrics, les 
National Institutes of Health des Etats-Unis et le National Childbirth Trust du Royaume-Uni 
sont tous arrivés à la conclusion que :

• Les pratiques de MSP et d’AME répondent toutes deux aux besoins nutritionnels des 
nourrissons nés à terme et en bonne santé.

• Lorsqu’il est combiné à l’allaitement, le contact peau à peau entre la mère et le 
nourrisson immédiatement après la naissance et poursuivi aussi longtemps que 
possible aidera le nourrisson à réguler sa température corporelle, à réduire sa dépense 
énergétique et à maintenir un taux de glycémie normal.

• Il n’est pas nécessaire d’administrer régulièrement des suppléments d’eau, d’eau glucosée 
ou de lait maternisé aux nourrissons nés à terme et en bonne santé, ce qui peut nuire à 
l’établissement de mécanismes normaux d’allaitement et de compensation métabolique.

• Les nourrissons nés à terme et en bonne santé ne développent normalement 
pas d’hypoglycémie ; les nourrissons atteints de FPN peuvent être plus à risque 
d’hypoglycémie et devraient être surveillés.14
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au lieu d’accouchement et au taux 
de pratique de MSP a constaté une 
augmentation plus importante des 
accouchements en établissement de 
santé (de 53 % en 2005 à 71 % en 2017) 
que la hausse des taux de mise au sein 
précoce pour la même période (de 45 
% à 51 %).16 Il n’y a eu de fortes hausses 
des taux de MSP que là où les accouche-
ments en établissement de santé ont 
augmenté de plus de 20 % (Figure 2). 

Depuis plus de 25 ans, l’Initiative 
Hôpitaux amis des bébés (IHAB), 
soutenue par l’OMS et l’UNICEF et 
fondée sur les « Dix étapes pour réussir 
l’allaitement maternel », est la principale 
stratégie mondiale pour améliorer la 
qualité des soins aux nouveau-nés et 
protéger la nutrition dans un cadre 
institutionnel. Conçue pour aider les 
établissements et les prestataires à 
mieux soutenir l’allaitement maternel, 
l’initiative, lorsqu’elle est correctement 
mise en œuvre, peut améliorer 
considérablement les taux de MSP 
et d’AME.17 Une revue systématique 
récente a démontré que l’adhésion aux 
« Dix Etapes » a permis d’améliorer 
les taux de MSP, d’AME et la durée 
totale de l’allaitement. Elle a également 
montré une relation dose-réponse 
entre le nombre d’étapes de l’IHAB 
mises en œuvre et la probabilité d’une 
amélioration de l’allaitement au sein.18, 19

L’IHAB a le potentiel d’améliorer les résultats pour les nouveau-nés, mais depuis sa conception 
il y a 25 ans, seulement 10 % des nourrissons dans le monde sont nés dans un hôpital certifié 
« ami des bébés ». L’expansion, le suivi et l’accréditation des hôpitaux dans le cadre de l’IHAB 
amélioreraient les résultats de l’allaitement maternel, y compris la MSP, l’AME et une plus longue 
durée de l’allaitement. En 2015, l’OMS et l’UNICEF ont entamé un processus de réévaluation et 
de redynamisation du programme IHAB par le biais d’une vaste consultation, d’une enquête de 
politique mondiale et d’une série d’analyses bibliographiques systématiques. Un guide révisé des 
« Dix étapes » a été publié et distribué pour éclairer les pratiques de protection, de promotion et 
de soutien de l’allaitement maternel dans les établissements offrant des services de maternité et 
de néonatalogie (encadré 3).20 

Traditionnellement, l’un des obstacles à l’augmentation de la couverture et de la durabilité 
des « Dix étapes » a été sa mise en œuvre en tant que projet vertical et autonome qui n’est 

Figure 2: Augmentation des taux de mise au sein précoce
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Figure 3. Tendances du pourcentage de nouveau-nés mis au sein 
une heure ou moins après la naissance, selon l’évolution du taux 
d’accouchements en établissement de santé, 2005 et 2017. Les 
traits horizontaux sur les barres représentent les intervalles de 
confiance.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2018. Pour des 
remarques supplémentaires sur les données, voir l’annexe 3.

Les accouchements en établissement de 
santé

Au cours de la dernière décennie, le taux mondial 
d’accouchements dans des établissements 
de santé a progressé, si bien qu’à présent, les 
trois quarts de tous les accouchements (75 %) 
ont lieu dans de tels établissements. Ces 
accouchements s’opèrent dans des installations 
telles qu’une maternité ou un hôpital et se 
déroulent habituellement sous la surveillance 
d’un accoucheur qualifié, ce qui indique le respect 
d’une certaine norme en matière de soins. 
Toutefois, aider les mères à allaiter leur bébé n’est 
pas toujours une intervention courante après la 
naissance et l’augmentation des accouchements 
en établissement de santé ne s’est pas toujours 
traduite par des améliorations du taux de mise au 
sein précoce. 

Dans un sous-ensemble de 58 pays pour lesquels 
on dispose de données sur les tendances 
relatives au lieu d’accouchement et au taux 
d’allaitement précoce, l’augmentation du nombre 
d’accouchements en établissement de santé (de 
53 % en 2005 à 71 % en 2017) est plus forte que 
la hausse du taux de mise au sein précoce pour 
la même période (de 45 % à 51 %). Ces chiffres 
témoignent d’une occasion manquée de soutenir 
les mères et les nouveau-nés pour que l’allaitement 
débute immédiatement après la naissance.

La seule amélioration notable des taux de mise 
au sein précoce depuis 2005 est survenue dans 
le groupe de pays où les accouchements en 
établissement se sont accrus de plus de 20 points 
de pourcentage (voir la figure 3). La hausse du 
taux dans ce groupe est principalement imputable 
aux pays à faible revenu, qui ont enregistré une 
augmentation de 15 points de pourcentage, 
comparativement à une hausse de huit points de 
pourcentage dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure. 

2017

2005Pourcentage de nouveau- 
nés mis au sein une heure 
ou moins après la naissance

Évolution du taux 
d’accouchements en 
établissement 
de santé, 2005-2017
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≥20 points de pourcentage
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Les taux de mise au sein précoce ne se 
sont significativement améliorés que 
dans le groupe de pays ayant enregistré 
une forte augmentation du nombre 
d’accouchements en établissement 
de santé. 

Source: UNICEF Global databases, 2018
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ACCOUCHEMENT PAR CÉSARIENNE ET 
ALLAITEMENT 

L’accouchement par césarienne est de plus en plus 
fréquent, avec un doublement du taux dans certaines 
régions géographiques (Figure 1). D’après des données 
provenant de 150 pays, actuellement 18,6 % de toutes 
les naissances se font par césarienne, soit entre 6 
% et 27,2 % dans les régions les moins et les plus 
développées, respectivement. La région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes a les taux de césarienne les 
plus élevés et l’Afrique les plus faibles. Certains pays 
connaissent des taux d’augmentation extrêmement 
rapides ; par exemple, un rapport récent publié par 
Fistula Care montre qu’au Bangladesh, les césariennes 
ont presque décuplé entre 2000 et 2014 (passant de 
2,9 % à 24,4 %), malgré une diminution simultanée du 
nombre des naissances.

Lorsque cela est médicalement justifié, une césarienne 
peut prévenir efficacement la mortalité et la morbidité 
maternelles et périnatales, et l’accès à cette procédure 
est une composante essentielle des soins obstétricaux. 
Comme pour toute intervention chirurgicale, une 
césarienne comporte des risques à court et à long 
terme, et lorsque l’intervention n’est pas nécessaire, 
elle n’est bénéfique ni pour la mère ni pour l’enfant.23 

L’accouchement par césarienne est associé à la 
non-initiation ou au retardement de l’allaitement 
maternel dans le monde entier, ainsi que dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire.24 Les raisons en sont 

pas facilement intégré aux structures existantes du 
système de santé.21 Les orientations actuelles mettent 
l’accent sur l’institutionnalisation des « Dix étapes » 
dans les systèmes de santé. Le Viet Nam est l’un des 
premiers pays à avoir adopté cette approche ; en 2013, 
le Ministère de la Santé a intégré l’IHAB dans le système 
de santé en intégrant les critères de l’IHAB (outre l’étape 
10) dans les critères nationaux de qualité hospitalière.22 
Les établissements de santé (qu’ils soient ou non 
certifiés IHAB) profiteraient aux femmes et aux enfants 
s’ils adoptaient des pratiques favorables à l’allaitement. 
L’utilisation d’initiatives d’amélioration de la qualité 
contribuera à la mise en œuvre efficace de ces lignes 
directrices de soutien à l’allaitement maternel.

Encadré 3 : Dix étapes pour réussir 
l’allaitement maternel 

Procédures administratives essentielles 
1. a. Se conformer pleinement au Code 

international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et aux résolutions 
pertinentes de l’Assemblée mondiale de  
la Santé. 

     b. Disposer d’une politique écrite sur 
l’alimentation du nourrisson qui est 
régulièrement communiquée au personnel 
et aux parents. 

     c. Mettre en place des systèmes permanents 
de suivi et de gestion des données. 

2. Veiller à ce que le personnel possède 
suffisamment de connaissances, de 
compétences et d’aptitudes pour soutenir 
l’allaitement maternel. 

Pratiques cliniques essentielles 
3. Discuter de l’importance et de la gestion de 

l’allaitement avec les femmes enceintes et  
leur famille. 

4.  Faciliter un contact immédiat et ininterrompu 
peau à peau et aider les mères à commencer à 
allaiter dès que possible après la naissance. 

5.  Aider les mères à initier et à maintenir 
l’allaitement maternel et à résoudre les 
difficultés courantes. 

6.  Ne donner aux nouveau-nés allaités au sein 
aucun aliment ou liquide autre que le lait 
maternel, sauf sur indication médicale. 

7.  Permettre aux mères et à leurs bébés de 
rester ensemble et de cohabiter dans la même 
chambre – 24 heures sur 24. 

8.  Aider les mères à reconnaître et à répondre 
aux signaux de besoin d’alimentation de  
leur bébé. 

9.  Informer et former les mères sur les risques  
et l’utilisation des biberons, des tétines et  
des sucettes. 

10. Coordonner la sortie de l’hôpital afin que les 
parents et leurs nourrissons aient accès sans 
délai au soutien et aux soins disponibles. 

Source: WHO/UNICEF (Revised 2018)
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SOINS NUTRITIONNELS À DOMICILE POUR LE NOUVEAU-NÉ 

De nombreux accouchements ont encore lieu dans des lieux autres que des établissements 
de santé. Au Nigéria et en Ethiopie, seulement 38 % et 26 % des naissances ont lieu dans 
un établissement de santé, respectivement. Ces deux statistiques contrastent avec celles 
de la Côte d’Ivoire et du Sénégal (70 % et 75 %).29 Des différences similaires existent 
entre les pays d’Asie du Sud et de l’Est ainsi qu’entre les pays du Pacifique. Le Viet 
Nam continue d’enregistrer des taux élevés d’accouchements en institution, atteignant 
plus de 90 %. Le Laos a également connu récemment des améliorations avec 60 pour 
cent des accouchements en institution,30 alors qu’au Myanmar, un tiers seulement des 
accouchements ont lieu dans des établissements de santé. L’accouchement à domicile 
comporte de nombreux inconvénients, notamment un environnement potentiellement 
dangereux, une insuffisance de fournitures médicales et le manque de moyens de transport 
en cas d’urgence ; toutefois, on a signalé des avantages tels que des taux moins élevés 
d’interventions médicales inutiles, des proportions plus élevées de naissances pratiquant le 
contact peau à peau et l’allaitement immédiat dans l’heure qui suit la naissance.31

ii. Le recours à l’anesthésie générale pour les accouchements n’est pas courant. L’anesthésie générale est utilisée pour les césariennes d’urgence et 
lorsqu’il y a des antécédents de pré-éclampsie sévère.

Figure 3: Evolution des accouchements par césarienne 

Source: Boatin AA, Schlotheuber A, Betran AP, et al, BMJ, 2018 
(based on earliest data available)

incertaines, mais une théorie avancée suggère que les soins postopératoires interfèrent 
avec l’attachement mère-enfant. L’association peut être liée au choix de ne pas allaiter et 
à une césarienne élective. En général, une intervention médicale accrue pendant le travail 
et l’accouchement (y compris l’anesthésie régionale et les césariennes) est associée à 
un retard dans l’initiation de l’allaitement et à de moins bons résultats à long terme pour 
l’allaitement.25, 26 

Si une mère est sous anesthésie 
générale pendant le travail et/ou 
l’accouchement (un événement 
relativement rare),ii il n’est pas 
possible de commencer à allaiter 
immédiatement après la naissance 
; si une anesthésie épidurale 
est pratiquée, alors la MSP est 
toujours possible.27 Après une 
césarienne sous anesthésie 
générale, le contact peau à peau et 
l’initiation de l’allaitement peuvent 
commencer lorsque la mère est 
suffisamment alerte pour tenir 
le nourrisson. Les mères ou les 
nourrissons qui sont médicalement 
instables après l’accouchement 
peuvent avoir besoin de retarder 
le début de l’allaitement, mais 
ils peuvent quand même être en mesure de participer au contact peau à peau.28 Les 
mères qui accouchent par césarienne devraient recevoir des conseils spécifiques sur le 
positionnement confortable pour l’allaitement post-opératoire. 
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SOINS POSTNATALS ET SOUTIEN À L’ALLAITEMENT MATERNEL 

Les soins au nouveau-né après les 24 premières heures de vie sont tout aussi importants 
que la réussite de la MSP. Il est essentiel d’apporter un soutien continu pour s’assurer que 
l’allaitement maternel est bien établi, qu’il se poursuit exclusivement et que les premiers 
problèmes rencontrés sont gérés avec succès. En 2009, l’OMS et l’UNICEF ont introduit 
des directives pour les programmes de visites postnatales à domicile.34 La mise en œuvre 
de ces lignes directrices a donné des résultats mitigés. Dans certaines études réalisées en 
Asie du Sud, les soins postnatals dispensés à domicile ont montré une baisse de la mortalité 
néonatale et une amélioration de la MSP. Toutefois, en Afrique et dans d’autres régions d’Asie 
du Sud (Bangladesh et Ouganda), les soins postnatals à domicile dispensés dans le cadre 
des services de santé offertes par les stuctures ou établissements publiques n’ont pas connu 
d’augmentation significative de la MSP.35, 36 Un examen multi-pays des programmes postnatals 
mis en œuvre à grande échelle dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire au cours 
de la dernière décennie (exécutés dans le cadre de programmes de routine par les Ministères 
de la Santé) a révélé qu’aucun programme ne permettait d’atteindre un niveau de couverture 
suffisant de visites à domicile pour produire un impact mesurable sur les résultats de santé au 
niveau de la population.37 

Quoi qu’il en soit, les premiers essais suggèrent que les visites à domicile pourraient être 
une stratégie efficace pour améliorer l’allaitement maternel et d’autres pratiques de soins 
essentiels pour les nouveau-nés et leurs mères. Peut-être qu’à mesure que les accouchements 

Lorsque l’accouchement n’a pas lieu dans un établissement de santé, l’amélioration de l’accès 
à des accoucheuses qualifiées est le moyen de réduire la mortalité maternelle et néonatale 
et d’assurer une bonne nutrition au nouveau-né. La couverture des accoucheuses qualifiées 
à l’accouchement varie considérablement d’un pays à revenu faible ou intermédiaire à l’autre. 
Dans 25 des 80 pays récemment étudiés, la couverture nationale était de 90 %. En revanche, 
11 pays avaient une couverture inférieure à 40 pour cent.32 Il existe des directives et des 
programmes de formation de l’OMS pour les accoucheuses qualifiées (par exemple, les cours 
de l’OMS sur la santé du nouveau-né et les soins essentiels du nouveau-né), en partie pour 
équiper les accoucheuses qualifiées afin de promouvoir la MSP et aider les mères à réussir 
l’allaitement. Cependant, cette aide n’est pas toujours fournie. Un examen des données de 
l’UNICEF montre que 78 pour cent des accouchements ont été assistés par un personnel de 
santé qualifié, mais que seulement 45 pour cent des nouveau-nés ont été allaités au sein dans 
la première heure qui suit la naissance.33 

Certains pays s’efforcent d’accroître la disponibilité des accoucheuses qualifiées en dehors 
des établissements de santé pour les prestations de SENN, y compris le soutien à l’allaitement 
maternel. Cependant, peu de données sont disponibles sur l’efficacité des accoucheuses 
qualifiées pour les accouchements à domicile. Là où les accouchements à domicile continuent 
d’être fréquents, il est possible, et nécessaire, de mettre l’accent et de soutenir la formation 
des accoucheuses qualifiées, qui doit comprendre des directives claires sur les pratiques 
de soins du nouveau-né en matière de nutrition. Dans les contextes où de nombreux 
accouchements ont lieu sans la présence d’un agent de santé qualifié, il est nécessaire 
de mettre en place des stratégies ciblant les femmes enceintes et les personnes qui les 
soutiennent (tel que les belles-mères), pour s’assurer qu’elles sont motivées et capables 
d’adopter les pratiques de nutrition et de SENN – notamment le retard de clampage du 
cordon ombilical le contact peau à peau, MSP, et ne donner aucun aliment supplémentaire.



en institution augmenteront et que la qualité des services 
s’améliora, les établissements de santé pourront mieux 
communiquer et planifier les visites postnatales pour y 
inclure un soutien efficace à l’allaitement maternel. Dans les 
régions où la proportion d’accouchements en établissement 
de santé reste faible, le renforcement des compétences pour 
fournir des soins postnatals appropriés, y compris le soutien à 
l’allaitement maternel, demeure un objectif essentiel pour les 
gouvernements et les programmes.

Encadré 5: L’allaitement maternel: 
Une approche tour complet du cercle
Un examen systématique et une méta-anal-
yse des interventions visant à améliorer les 
résultats de l’allaitement maternel ont révélé 
une amélioration globale de 25 % de la mise 
au sein dans l’heure qui suit la naissance à 
la suite de toutes les interventions - celles 
effectuées dans le cadre du système de 
santé, à domicile et dans la famille, dans la 
communauté, ainsi qu’à travers l’environne-
ment des politiques et du milieu de travail. 
En se concentrant sur le contexte de la 
prestation de l’intervention, la méta-analyse 
a montré que la mise au sein précoce (MSP) 
s’est améliorée de 11 pour cent, 86 pour cent 
et 57 pour cent lorsqu’elle a lieu dans le cadre 
du système de santé, dans la communauté et 
à la fois dans une combinaison de contextes, 
respectivement. Aucune amélioration statis-
tiquement significative n’a été observée 
dans les interventions réalisées à domicile et 
dans la famille ; toutefois, les interventions 
ayant le plus d’impact ont ciblé les contextes 
domestique et familial en combinaison avec 
des interventions au niveau communautaire. 

Une analyse plus poussée a montré que le 
counseling de groupe dans la communauté, 
le soutien de l’Initiative des hôpitaux amis 
des bébés (IHAB) et le counseling par le 
personnel de santé dans plusieurs contextes 
ont eu les effets les plus importants sur 
la mise au sein dans l’heure qui suit la 
naissance. L’identification d’un nombre 
suffisant d’études de qualité moyenne à 
élevée portant sur l’impact de l’environne-
ment familial et communautaire sur les 
pratiques d’allaitement est un défi (Acta 
Pediatrica, 2015) ; pourtant, il y a clairement 
des avantages à entourer les mères de 
soutien là où elles vivent et travaillent.

INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES

Les interventions communautaires (y compris les visites 
postnatales à domicile) comprennent une gamme d’activités 
telles que le soutien par les pairs conseillers, le soutien par 
téléphone et les médias électroniques, le counseling par 
le personnel de santé et les campagnes de sensibilisation 
communautaire. En 2015, une étude Cochrane a évalué 
les résultats d’études sur les paquets d’interventions 
communautaires visant à réduire la morbidité et la mortalité 
maternelles et néonatales et à améliorer les autres résultats 
néonatals. Elle a documenté une réduction globale de 25 % 
de la mortalité néonatale, la principale mesure de résultats. 
Cette étude a également révélé que les paquets d’interven-
tions conçues autour de groupes communautaires et de 
groupes de soutien de femmes qui diffusent de l’information 
et font la promotion de la sensibilisation à la préparation 
à l’acchouchement et aux soins du nouveau-né (y compris 
l’allaitement maternel) étaient les meilleurs pour réduire les 
décès néonatals totaux et précoces. En outre, une méta-anal-
yse des études qui ont fait état de la mise au sein dans l’heure 
qui suit l’accouchement a montré que les soins prénatals et 
l’éducation des mères en matière d’allaitement maternel ont 
doublé les taux d’initiation précoce de l’allaitement.38 

Les paquets les plus réussis ont fait appel à des stratégies 
de communication pour le changement social et de compor-
tement (CCSC), ont impliqué les membres de la famille par 
le biais du soutien communautaire et d’autres efforts de 
mobilisation communautaire, ont collaboré avec les groupes 
de plaidoyer, ont fourni les soins par des visites d’agents 
de santé communautaires formés, et par des systèmes 
de référence renforcés pour les mères et les nouveau-nés 
malades. Ces stratégies de CCSC offrent toutes des occasions 
de promouvoir et de soutenir les pratiques d’allaitement 
maternel. Les auteurs de l’étude Cochrane ont reconnu que, même si les données probantes 
sont limitées, les bénéfices des stratégies communautaires peuvent s’étendre à l’ensemble du 
continuum des soins maternels et néonatals.
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Dans de nombreux milieux à faible revenu, l’incidence de femmes en surpoids (ayant un indice de 
masse corporelle [IMC] >25) qui tombent enceintes est maintenant encore plus fréquente que 
chez les femmes en insuffisance pondérale.45 Comparativement aux mères ayant un IMC normal, 

MÈRES OBÈSES ET EN SURPOIDS 
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NOUVEAU-NÉS DE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE (FPN) ET PRÉMATURÉS

Les nouveau-nés qui naissent dans des circonstances particulières (p. ex. les nouveau-nés à 
faible poids -FPNiii et les nouveau-nés prématurés) ont besoin des mêmes soins et de la même 
attention que les nouveau-nés de poids normal à la naissance. Les Directives de l’OMS (2011) 
sur l’alimentation optimale des nourrissons de FPN dans les pays à revenu faible et intermédi-
aire recommandent ce qui suit:
• Les nouveau-nés de FPN (pesant moins de 2,5 kg) et les nouveau-nés de très faible poids 

à la naissance (TFPN, pesant moins de 1,5 kg) doivent être alimentés avec le lait de leur 
propre mère.

• Les nouveau-nés qui ne peuvent pas être alimentés avec le lait de leur propre mère doivent 
être alimentés avec du lait humain de donneurs, là où des banques de lait maternel sûr et 
abordable (BLMs) sont disponibles ou peuvent être mises en place.

Les soins maternels kangourou (SMK) – méthode Kangourou -- , conçue à l’origine pour 
permettre le départ précoce ou le plus tôt possible des nourrissons d’une unité de soins intensifs 

néonatals , est maintenant recommandée pour les soins 
de routine aux nouveau-nés ne pesant pas plus de 2.000 
grammes à la naissance. Cette approche maximise le contact 
physique entre la mère et le nouveau-né et garde le nourrisson 
en contact direct avec la peau de la mère (ou du père ou 
d’un autre soignant) aussi longtemps que possible. Les SMK 
mettent également l’accent sur l’allaitement maternel exclusif 
(AME) ou quasi-exclusif fréquent. Les avantages des SMK pour 
les résultats de santé chez le nouveau-né sont bien établis. Une 
étude Cochrane a révélé que les SMK réduisaient la mortalité 
et la morbidité, accroissaient le poids, la circonférence de la 
tête et le gain en taille, et amélioraient les pratiques d’allait-
ement.42 D’autres études confirment que les SMK diminuent 
la mortalité chez les nouveau-nés de FPN et augmentent la 
probabilité de la MSP jusqu’à quatre mois.43 

L’adoption et la mise en œuvre des SMK au niveau des 
pays ont été limitées ; seule une petite proportion des 
nouveau-nés qui pourraient bénéficier des SMK la reçoivent. 
Les obstacles aux SMK sont notamment l’insuffisance des 
connaissances et des compétences des agents de santé 
et des accoucheuses, la perception erronée que les SMK 

sont une solution de rechange « de deuxième ordre » aux soins en incubateur, les normes 
culturelles qui rendent difficile la pratique du contact peau-à-peau et le manque de soutien  
en matière de politique et professionnel pour les SMK.44

SOUTENIR LES NOUVEAU-NÉS ET LES MÈRES EN SITUATION PARTICULIÈRE

iii. Une bonne santé maternelle et une bonne nutrition (gain de poids suffisant pendant la grossesse, prise de FAF/SMM, s’abstenir de fumer etc.) 
peuvent aider à réduire le risque de FPN.

Banque de lait maternel (BLM)
Pour un nourrisson prématuré (ou tout 
autre nourrisson) pour qui le lait maternel 
de la mère n’est pas disponible, les BLMs 
offrent une solution de rechange sûre qui 
favorise également la valeur de l’allaitement 
et du lait maternel.39 La première BLM a 
été créée à Vienne, en Autriche, il y a plus 
d’un siècle, mais au cours des dernières 
décennies, le Brésil a été le pionnier dans ce 
domaine.40 Sur plus de 650 banques de lait 
humain dans le monde, un tiers se trouvent 
au Brésil et un autre tiers en Europe ; 
l’Afrique du Sud a établi plus de 60 BLMs 
et l’Inde est en train d’étendre rapidement 
son réseau de BLMs.41 D’autres pays font 
également des progrès dans ce domaine. 



GROSSESSE CHEZ LES ADOLESCENTES

L’accouchement à l’adolescence est associé à un faible IMC avant la grossesse, à un retard 
de croissance intra-utérin,50 à la prématurité,51 à l’anémie ferriprive,52 à une alimentation 
sous-optimale pendant la grossesse, à une exposition aux risques sociaux et (selon le 
contexte) à un soutien social insuffisant pendant la grossesse et après la naissance de 
l’enfant. De plus, les très jeunes adolescentes (âgées de pas plus de 15 ans) courent un risque 
nettement plus élevé d’issues de grossesse moins favorables, y compris les naissances 
prématurées et l’accouchement d’un bébé atteint de FPN.53 Les bébés de mères adolescentes 
(en particulier ceux de très jeunes adolescentes) courent un risque élevé d’avoir de mauvais 
résultats nutritionnels. En outre, la grossesse chez les adolescentes est un marqueur 
de risque/désavantage social (bien que cela varie considérablement selon le contexte 
socioculturel) et peut contribuer à une marginalisation accrue (par exemple, lorsqu’elle 
conduit les filles à abandonner leurs études, compromettant ainsi leurs perspectives 
économiques futures). Etant donné que l’adolescence est déjà une période de croissance et 
de besoins accrus en nutriments, le fardeau supplémentaire de la grossesse peut avoir un 
impact sur la croissance linéaire de l’adolescente et limiter la croissance et le développement 
fœtal. Des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre comment avoir un impact 
positif et efficace sur l’environnement des filles, y compris les changements sociaux et autres 
nécessaires pour les protéger d’une grossesse pendant l’adolescence, si elles le souhaitent.

DÉPRESSION MATERNELLE

La dépression maternelle fait référence à un spectre de conditions dépressives qui peuvent 
affecter les futures mères (périnatales) et les mères jusqu’à 12 mois après l’accouchement. 
Dans les pays à revenu faible et moyen, 19 à 25 % des femmes souffrent de dépression 
périnatale et environ 20 % des femmes souffrent de dépression post-partum.54 La dépression 
périnatale a été liée à des comportements et à des résultats négatifs liés à la santé, y compris 
une mauvaise nutrition, une consommation accrue de substances, des soins prénatals 
inadéquats, la prééclampsie, les nourrissons atteints de FPN, l’accouchement prématuré, la 
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les mères en surpoids courent un risque plus élevé de développer un diabète gestationnel, ce 
qui expose le nourrisson à des risques tels que la macrosomie (une grande taille du corps du 
nourrisson) et la macrocéphalie (une grande taille de la tête du nourrisson) à la naissance, et 
l’hypertension/prééclampsie induite par la grossesse.46 Le surpoids maternel est également 
associé à l’accouchement prématuré.47 Les nourrissons atteints de macrosomie courent un 
risque plus élevé de conséquences à long terme sur leur santé durant l’enfance et à l’âge adulte, 
y compris l’obésité et le diabète.48 

Au cours de la période du postpartum, on observe souvent chez les mères obèses un échec total 
ou un retard de la mise au sein; ces complications sont principalement dues à la difficulté de 
positionner et de donner correctement le sein au nourrisson, ainsi qu’à un retard de la lactation 
en raison de la probabilité accrue d’accoucher par césarienne.49 Jusqu’à présent, les efforts 
des programmes mondiaux de santé et de nutrition dans les pays à faible revenu ont accordé 
relativement peu d’attention à la surcharge pondérale et à l’obésité maternelles. Ce problème 
qui prend rapidement de l’ampleur justifie des recherches supplémentaires pour guider les 
politiques et les programmes. La surcharge pondérale et l’obésité chez les femmes enceintes et 
en âge de procréer, comme la dénutrition, ont des effets immédiats et à long terme, voire des 
effets sur plusieurs générations.
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Un quart à un cinquième des femmes 
dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (PFRRI) sont affectées 
par la périnatalité et/ou de dépression 
post-partum. Les mères déprimées sont 
plus susceptibles de cesser d’allaiter plus 
tôt que celles qui ne le sont pas.

dépression post-partum, et le suicide. Les femmes qui souffrent de dépression périnatale 
continuent souvent d’éprouver des symptômes dépressifs jusqu’à la période postnatale, 
avec plus de 54 % des femmes souffrant de dépression post-partum déclarant avoir eu des 
épisodes dépressifs avant ou pendant la grossesse. En plus des mauvais traitements subis 
pendant l’enfance et des actes de violence infligés par un partenaire intime, le faible niveau de 
scolarité de la mère, le faible statut socioéconomique au moment de la grossesse, le manque 
de soutien social et les antécédents de maladie mentale ont été invariablement identifiés 
comme des facteurs de risque de dépression ante- et post-partum.55

L’impact de la dépression sur la mère et le nourrisson est profond et peut durer des 
générations. La dépression maternelle est un signe avant coureur d’une croissance plus faible 
et d’un risque plus élevé d’accouchement prématuré, d’un bébé de FPN, de malnutrition 
et de retard de croissance chez l’enfant, et d’un développement cognitif plus faible. Une 
méta-analyse portant sur 11 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (menée pendant 
la période postnatale) a montré que les enfants de mères souffrant de dépression ou de 
symptômes dépressifs étaient 1,5 fois plus susceptibles d’avoir un poids insuffisant ou un 
retard de croissance que les enfants de mères non dépressives.56 Dans les pays à faible revenu, 
la dépression maternelle a été directement liée au FPN et à la malnutrition au cours de la 
première année de vie de l’enfant, ainsi qu’à des taux plus élevés de maladies diarrhéiques, à 
une vaccination incomplète et à un mauvais développement cognitif des jeunes enfants. La 
qualité de l’interaction mère-enfant est menacée si le bien-être de la mère est compromis 
par des problèmes de santé mentale (comme la dépression post-partum)57 ou une situation 
sociale peu favorable ou menaçante (comme les violences conjugales).58

Les observations de dépression pendant la période postnatale et de retard de croissance 
postnatale ont été attribuées à des différences dans les pratiques d’allaitement maternel et 

aux liens mère-enfant peu sûrs chez les mères déprimées 
et non déprimées. La recherche a révélé que les mères 
déprimées sont plus susceptibles d’arrêter d’allaiter 
plus tôt que les mères non déprimées.59 Malgré le poids 
de son énorme fardeau, la dépression maternelle dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire reste 
sous-estimée et mal traitée. Le Mental Health Gap Action 
Programme (mhGAP) de l’OMS a récemment produit 
des lignes directrices pour le traitement de la dépression 
dans les établissements de soins de santé primaires, y 
compris pendant la grossesse et la période post-partum.60 
Il est recommandé d’intégrer une composante de santé 
mentale dans les politiques, plans et activités de santé 
maternelle. Il existe des outils simples pour reconnaître les 
problèmes de santé mentale pendant la grossesse et après 

l’accouchement, et les agents de santé peuvent être formés pour acquérir des compétences 
en counseling sur le stress et pour fournir un soutien psychologique.61 Les stratégies de lutte 
contre la dépression maternelle doivent également s’attaquer aux facteurs qui contribuent à 
la pauvreté et aux violences domestiques.62 Il est nécessaire d’élaborer des protocoles pour 
l’identification précoce, le traitement et la prévention des effets néfastes de la dépression 
maternelle dans les pays à revenu faible et intermédiaire.



CONCLUSION
L’avenir devrait être prometteur pour toutes les mères et leurs nouveau-nés. Nous savons 
ce qu’il faut pour que les femmes et les nourrissons vivent des expériences de naissance 
réussies et pour qu’ils s’engagent sur la voie de la réalisation de leur plein potentiel de 
croissance. Un plus grand nombre de femmes et de nourrissons sont touchés par des inter-
ventions efficaces en matière de nutrition et d’autres soins aux nouveau-nés ; cependant, 
des ressources supplémentaires et un engagement soutenu sont nécessaires pour apporter 
des soins et un soutien nutritionnels optimaux à tous les nouveau-nés et leurs mères. 
Il existe d’importantes lacunes dans notre compréhension de la façon d’atteindre et de 
soutenir les mères confrontées à des situations particulières, telles que les adolescentes, les 
femmes obèses, les femmes souffrant de dépression maternelle et celles dont l’accès à des 
soins de santé de qualité est limité ou non-existant. La mise en œuvre et d’autres recherches 
sont nécessaires pour combler ces lacunes. Dans l’intervalle, assurer la mise en œuvre 
du paquet SENN et des interventions essentielles en matière de nutrition (en particulier 
lorsqu’il existe des plateformes institutionnelles) pourrait conduire à des gains importants 
pour les femmes et leurs nouveau-nés.

ACTIONS AU NIVEAU DES POLITIQUES

Pour obtenir une nutrition optimale du nouveau-né, il est nécessaire de promouvoir des 
interventions qui éliminent les obstacles structurels et sociétaux qui nuisent à la capacité 
d’une femme de fournir les soins nutritionnels recommandés au nouveau-né. Il s’agit 
notamment de politiques qui contrôlent la commercialisation inappropriée des SLM, de 
l’assurance maladie ou d’autres mécanismes de financement qui couvrent les coûts du 
soutien à l’allaitement maternel et des politiques de soins aux nouveau-nés, ainsi que des 
initiatives d’amélioration de la qualité des établissements de soins de santé qui intègrent 
les « Dix étapes » de l’IHAB. La législation et 
les mécanismes de responsabilisation devraient 
garantir que la protection de la maternité et les 
interventions en milieu de travail qui soutiennent 
l’allaitement maternel soient mises en œuvre. 
Tous les services de maternité devraient se 
conformer au Code et mettre en œuvre les « 
Dix étapes ». Les pratiques de marketing de 
l’industrie des SLM, dont le chiffre d’affaires 
s’élève à plusieurs milliards de dollars, sapent 
l’allaitement maternel comme pratique optimale 
en matière d’alimentation du nourrisson au 
début de sa vie. Le Code peut être un outil de 
réglementation efficace si l’engagement politique 
et l’investissement sont là pour promulguer et 
faire appliquer la législation pertinente, dans 
sa totalité, et pour assurer la mise en œuvre et 
l’obligation de rendre compte. FRIEDRICH STARK  |  ALAMY STOCK
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