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Agenda

Modérateur principal : Nemat Hajeebhoy, UNICEF-NIGERIA

• 12h00 - 12h10 Présentations et remarques liminaires

• 12h10 - 12h20 Directives mondiales sur les 10 étapes pour un allaitement maternel réussi 

• 12h20 - 12h40 Les centres d'excellence comme approche de l'allaitement maternel 

• 12h50 - 13h20 Panel de discussion :  Accélérer les 10 mesures en faveur d'un allaitement maternel

réussi par l'approche des Centres d'excellence en Afrique de l'Ouest et du Centre

• Côte d'Ivoire 

• Mali

• 13h20 - 13h30 Remarques de clôture



Spécialiste principale
de la santé

UNICEF WCARO

Intégrer l'allaitement 
maternel dans les soins 

au nouveau-né 



Allaitement maternel : Premier 
et meilleur cadeau

Bénéfices pour les enfants
Renforce l'immunité 
Protège contre les infections 
Assure l'apport en nutriments 
essentiels  
Réduit la probabilité de surpoids 
et de diabète 

Bénéfices pour les mères
Développe un lien émotionnel 
avec d'autres avantages pour la 
santé mentale
Diminue le risque de cancer du 
sein et des ovaires, de diabète 
de type 2 et d'hypertension
artérielle

Global Breastfeeding Collective | Global Breastfeeding Collective

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/


En Afrique de l’Ouest et du Centre...

DONNEES UNICEF  - Statistiques sur les enfants
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Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié

Moins de deux 
cinquièmes des 

nourrissons âgés 
de 0 à 5 mois 

sont 
exclusivement 

nourris au sein.

Seulement un 
bébé sur deux 
bénéficie de la 
mise au sein

précoce

Même accouchés
par un personnel 
de santé qualifié, 
les mères et les 

bébés ne 
bénéficient pas de 

l'allaitement 
maternel.

https://data.unicef.org/


Seán Farrell 

Chef de mission adjoint 
de l'ambassade 
d'Irlande à Hanoi 

Les centres 
d'excellence pour 

l'allaitement maternel 
en Asie du Sud-Est



Guide mondial des 10 
étapes pour un 

allaitement maternel 
réussi mis à jour par 

l'OMS et l'UNICEF

Hanna Bekele
Conseillère 
principale en 
nutrition, OMS 
AFRO



Plan de la présentation

• Lignes directrices actualisées de l’IHAB

•Qu'est-ce qui a changé ?

•Points essentiels à retenir
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• L'IHAB devrait être la responsabilité de chaque maternité

• Les pays doivent établir des normes nationales de soins 

• Ces mesures doivent concerner également les établissements privés, et pas 
seulement publics

• Elles doivent être intégrées à d'autres initiatives d'amélioration des soins de 
santé et d'assurance de la qualité

• Des mesures incitatives autres que la désignation sont encouragées

• Un contrôle interne régulier est un élément crucial 

• L'évaluation externe doit être suffisamment simplifiée pour être gérable dans le 
cadre des ressources existantes

Lignes directrices actualisées : 
points clés 



Qu'est-ce qui a changé ? Général

• Incluent explicitement les nouveau-
nés prématurés et de faible poids à la 
naissance.

•Divisées en
• 4 procédures de gestion critiques à deux 

composantes 
• 8 pratiques cliniques clés



Les dix étapes pour un allaitement 
réussi avant 2018

Étape 1. Avoir une politique écrite 
en matière d'allaitement maternel 

qui est systématiquement 
communiquée à l'ensemble du 

personnel de santé

Étape 2.  Former l'ensemble du 
personnel de santé aux 

compétences nécessaires à la mise 
en œuvre de la politique 

d'allaitement

Étape 3 : Informer toutes les 
femmes enceintes des avantages 
et de la gestion de l'allaitement 

maternel

Étape 4 : Aider les mères à initier
précocément l'allaitement au sein

après la naissance

Étape 5 : Montrer aux mères 
comment allaiter et comment 
maintenir la lactation même si 

elles sont séparées de leur bébé

Étape 6 : Ne donner au nouveau-
né ni nourriture ni boisson autre 

que le lait maternel, sauf 
indication médicale

Étape 7 : Pratiquer le Rooming -in 
qui permet aux mères et aux 

nourrissons de rester ensemble 24 
heures sur 24

Étape 8 : Encourager l'allaitement 
à la demande

Étape 9 : Ne pas donner de tétines 
ou de sucettes artificielles à 

l'enfant allaité

Étape 10 : Identifier les sources de 
soutien nationales et locales pour 
l'allaitement et s'assurer que les 

mères savent comment y accéder 
avant de quitter l'hôpital



Changements spécifiques : Étapes 1 et 2

Les étapes de l'IHAB 
avant 2018

Étape 1 : Avoir une
politique d'allaitement 
écrite et communiquée 

systématiquement à 
l'ensemble du personnel 

de santé

Étape 2 : Former tout le 
personnel de santé aux 

compétences nécessaires 
à la mise en œuvre de la 

politique

Étape

Étapes révisées de l'IHAB

Procédures de gestion critiques

Étape 1 : 

a. Respecter pleinement le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
mondiale de la santé. 

b. Disposer d'une politique écrite sur l'allaitement maternel qui est 
systématiquement communiquée à tout le personnel de santé.

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

Étape 2 :

Veiller à ce que le personnel ait les connaissances, les compétences et les 
aptitudes suffisantes pour soutenir l'allaitement maternel.



Changements spécifiques : Étapes 5 et 9

Les étapes de l'IHAB 
avant 2018

Étape 5 : Montrer aux 
mères comment 

allaiter et maintenir la 
lactation, même si 

elles sont séparées de 
leur enfant.

Étape 9 : Ne pas 
donner de tétines ou 

de sucettes 
artificielles aux 

nourrissons allaités.

Étapes révisées de l'IHAB - Pratiques cliniques clés

Étape 5 : Aider les mères à initier et à maintenir l'allaitement et à faire face aux 
difficultés courantes.

a.     Vérifier la position, la prise du sein et la tétée et apporter un soutien pratique

b. Apprendre aux mères à évaluer la consommation de lait de leur bébé et leur 
donner les moyens de le faire

c. Aider les mères d'enfants prématurés ou malades pour qu'elles puissent tirer leur 
lait maternel dans les 1 à 2 heures suivant la naissance

d. Aider les mères à résoudre les problèmes courants liés à l'allaitement

Étape 9 : Conseiller les mères sur l'utilisation et les risques des biberons, des tétines et 
des sucettes.

Ces objets ne sont plus interdits et les mères devraient être conseillées sur les 
risques de leur utilisation - Hygiène et reconnaissance des signaux de besoin
d'alimentation du bébé



Changements spécifiques : Étape 10

Les étapes de l'IHAB avant 2018

Étape 10 : Favoriser la création de 
groupes de soutien à l'allaitement et 
orienter les mères vers ces groupes à 

leur sortie de l'hôpital ou de la clinique

p

Étapes révisées de l'IHAB

Pratiques cliniques clés

Étape 10 : Coordonner la sortie de l'hôpital afin que les parents et leur 
enfant puissent bénéficier à temps d'un soutien et de soins continus

a. Orientation des mères vers des ressources communautaires pour le 
soutien à l'allaitement

b. Travailler avec les communautés pour améliorer les services de soutien 
à l'allaitement



Points essentiels à retenir

Étape 1&2 
• Chaque établissement a besoin d'un comité de coordination : celui-ci peut faire partie du 

comité SMI, du comité d'amélioration de la qualité ou de l'équipe de gestion générale
• Utiliser des cycles Planifier-Faire-Evaluer-Agir des méthodologies d'amélioration de la 

qualité pour une participation active des membres du personnel et l'engagement de la 
direction

Étape 5
• Un soutien motivationnel assorti de compétences concrètes est la clé pour un allaitement

réussi
• Le soutien pratique aux nouveau-nés prématurés est essentiel pour établir et maintenir la 

production du lait maternel
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Points essentiels à retenir
Étape 9
• Une orientation et des conseils appropriés aux mères et aux membres de la 

famille leur permettent de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation de 
sucettes et/ou de biberons et de tétines

• Lorsque des tasses, des cuillères ou des biberons sont utilisés pour des raisons 
médicales, le personnel de l'établissement doit veiller à l'hygiène et au 
nettoyage appropriés de ces ustensiles

• Il ne doit y avoir aucune promotion de biberons ou de tétines dans aucune 
partie de l'établissement ou par le personnel de l’établissement

16



Points essentiels à retenir
Étape 10
• Les mères apprécient qu’on les mette en relation avec le soutien à l'allaitement 

après la sortie de l'hôpital, car cela leur donne un sentiment de sécurité pour 
s'occuper de leur enfant

• A la sortie de l'hôpital, les établissements doivent mettre chaque mère en 
relation avec les ressources de soutien à l'allaitement de la communauté, 
notamment les agents de soins de santé primaires, les visiteurs à domicile, les 
consultants en lactation, les conseillers pairs, les GS MM, les lignes d’appel pour 
assistance, etc.

• Les soins de suivi sont particulièrement importants pour les prématurés et les 
bébés de faible poids à la naissance

17



Je vous remercie !!
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Les centres d'excellence 
pour l'allaitement maternel -

Pourquoi sont-ils une 
approche efficace pour 
améliorer les pratiques 

d'allaitement ?

Duong Vu
Spécialiste 
technique 
régionale
Alive & Thrive

Jennifer Cashin
Directrice
régionale
adjointe
Alive & Thrive



Alive & Thrive La vidéo est accessible sur youtube ici

https://www.youtube.com/watch?v=Qfc9P3tsda4


Centers of 
Excellence for 
Breastfeeding -
why is it 
effective in 
improving 
breastfeeding 
practices? 

ECOWAS | August 22, 2022

Centres d'excellence pour l'allaitement maternel -
pourquoi sont-ils une approche efficace pour améliorer
les pratiques d'allaitement ? 



1 bébé sur 5 naît désormais dans 
un centre d'excellence pour 
l'allaitement maternel au Viêt Nam
L'initiative est soutenue et diffusée par :
• Budgets des administrations locales provinciales
• Budget du Programme national ciblé
• ONGI (Newborns, Childfund, World Vision).



Le taux de mise au sein précoce  a doublé après un an et 
s'est maintenu à un niveau élevé malgré le COVID-19
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Les violations du code national de commercialisation des 
substituts du lait maternel dans les hôpitaux sont passées 
de 11 % à <1 %.
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Alive & Thrive

Viet Nam

• Superficie : 331.000 km² (~ Côte 
d'Ivoire)

• Population : 97 millions d'habitants
• 1,5 million de bébés nés par an
• 1.213 hôpitaux avec services de 

maternité (14% privés)
• Taux élevé de naissances en

institution (96%) mais faible taux de 
mise au sein précoce (24%)

• L'augmentation des taux
d’accouchement par césarienne (34%) 
constitue un obstacle

25Source: MICS (2020)



Alive & Thrive

Intervention appropriée du prestataire au bon moment : 
Garder les mères et les bébés ensemble pour permettre 
l'allaitement

26

Counseling prénatal 
sur l'allaitement

Contact prolongé peau 
à peau ≥90 minutes

Accompagnant de son 
choix pour 

l’accouchement

Réduire les 
césariennes et les 

épisiotomies inutiles 

Pas de promotion de 
laits infantils

Coaching continu sur
site



Alive & Thrive

La mise en œuvre pilote des SENN a permis d'améliorer 
rapidement le suivi et les performances en matière 
d'allaitement maternel
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Da Nang Quang Nam
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SENN = Soins essentiels précoces du nouveau-né

% de NN allaites dans l’heure qui suit la naissance % de NN allaites dans l’heure qui suit la naissance



Alive & Thrive

Intégration des enseignements du projet pilote dans 
le cadre politique et juridique afin de garantir une 
volonté politique de haut niveau

• Décision du Ministère de la 
Santé approuvant le 
mécanisme et les critères
du CE (2019, 2021)

• Normes et accréditation
nationales des hôpitaux
(2016)

• Directives nationales sur les 
soins maternels et 
néonatals (2014, 2016)

28



Un hôpital est désigné comme 
Centre d'excellence pour 
l'allaitement maternel s'il :

Soutient les mères à maintenir le 
contact peau à peau sans interruption 
pour 90 minutes au moins afin 
d’assurer une initiation précoce à 
l’allaitement

Encourage l’allaitement exclusive 
pendant le séjour a l’hôpital quelques 
soit le mode d’accouchement: vaginal ou 
par césarienne

Ne promeut pas les substituts au lait 
maternel, les biberons ou tétines



Alive & Thrive

Trois composantes essentielles pour la mise à l’échelle des 
CEs

• Pas de comité de désignation au 
niveau central. Le ministère provincial 
de la santé peut évaluer, désigner et 
réévaluer régulièrement ses hôpitaux.

• Extension aux hôpitaux de district :
Ø Crée une "concurrence saine"
Ø Diminue la surcharge dans les hôpitaux

de niveau supérieur
Ø Favorise des soins équitables pour les 

groupes marginalisés
Ø Assure des services de haute qualité à 

tous les niveaux

30

Boucle de retour 
d’information
centrée sur le 

client

Extension au-
delà des 
hôpitaux 

centraux et 
gynécologiques

Mesures
d’incitation et 
de motivation 

pour les 
établissements 

de santé



Alive & Thrive

Boucles de retour d’information centrées sur le client : Les 
hôpitaux sont évalués par les mères par le biais d'une 
enquête téléphonique après leur sortie de l'hôpital

31

Les hôpitaux doivent fournir le numéro
de téléphone des mères sortant de 

l'hôpital

Department de la 
santé

Classement des hôpitaux
Quarterly 

survey

Ministère de la santé

MS, DS, hôpitaux

Enquête
trimestrielle



Alive & Thrive

Incitations : La reconnaissance des responsables de la 
santé et des mères signifie une augmentation des 
revenus de l'hôpital
• Promotion par les médias et 

les réseaux sociaux

• La désignation de CE signifie
une prise en charge de haute 
qualité des mères qui 
décident du lieu de leur
accouchement

• Plus de mères utilisant le 
service signifie plus de 
revenus pour l'établissement

32



Alive & Thrive

Adaptation et extension de l'approche des centres 
d'excellence au Cambodge et au Laos

Cambodia Viet NamLaos

33

Provinces/hôpitaux qui reçoivent une assistance technique de A&T

Provinces disposant de centres d'excellence pour l'allaitement maternel (CE)

Provinces qui ont à la fois des CE et une banque de lait humain

Avertissement : La carte a été mise à jour en juillet 2022. Elle ne reflète pas une position des agences
sur le statut juridique d'un pays ou d'une région ou sur la délimitation d'une frontière. 



Alive & Thrive

Les nouvelles orientations mondiales sur l'IHAB 
préconisent des modèles de mise en œuvre locale pour 
assurer l‘extension et la durabilité

34

Exemples régionaux

1 Leadership & coordination au niveau national :
Groupes de travail techniques sur les soins aux nouveau-nés ; comités RMNCH

2 Politiques & standards professionnels des soins :
Intégrée dans les normes de qualité et les systèmes d'accréditation nationaux

3 Renforcement des compétences des professionnels de la santé : Coaching sur 
place : EENC, soins maternels kangourou ; counseling en matière d'allaitement

4 Evaluation externe : Équipes d'évaluation multidisciplinaires et à plusieurs niveaux

5 Incitations & sanctions : Promotion sur les médias sociaux ; augmentation de la 
demande de services ; accréditation.

6 Assistance technique aux formations sanitaires : Besoins identifiés par le 
coaching/évaluation - équipement, formation, etc.

7 Suivi national : Systèmes d'information et de suivi sanitaire; bases de données 
nationales (DHIS2)

8 Communication & plaidoyer : Image de marque standardisée ; affiches ; logos ; 
vidéos

9 Financement : Divers - gouvernement (national, provincial) ; partenaires de 
développement



Les centres d'excellence figurent
dans le Recueil d'études de cas du 
Collectif mondial pour 
l'allaitement maternel

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/compendium-skilled-
breastfeeding-counselling-case-studies

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/compendium-skilled-breastfeeding-counselling-case-studies




Alive & Thrive La vidéo est accessible sur youtube ici

https://www.youtube.com/watch?v=fg8tnU-hFPU


RESTEZ CONNECTÉ AVEC ALIVE & THRIVE 

@aliveandthrivefacebook.com/fhi360.alivea
ndthrive
youtube.com/aliveandthrive

www.aliveandthrive.org

L'initiative Alive & Thrive, gérée par FHI Solutions, est actuellement financée par la 
Fondation Bill & Melinda Gates, le gouvernement irlandais et d'autres donateurs.

Giacomo Pirozzi | Alive & Thrive



Panel de discussion

Dr Aïssata
Moussa Diarra
Chef de 
section
Programme 
National de 
Nutrition-Mali

Dr René Oka
Coordonnateur
Programme 
National de 
Nutrition
Côte d'Ivoire



Question #1.

Can you tell us a little about the status of breastfeeding in each of your countries in particular?

Pouvez-vous nous parler de la situation de l'allaitement maternel dans chacun de vos pays en
particulier ?

v How many babies are born every year?
q Combien de bébés y naissent annuellement ?

v What is the rate of early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding?
q Quel est le taux de mise au sein précoce?
v What is the rate of institutional deliveries?
q Quelle est la proportion de naissances qui ont lieu dans une formation sanitaire ?

v How many maternity facilities do you have throughout the country?
q Combien de maternités avez-vous dans le pays ?



Question 2

vSince when has your country been implementing the BFHI Guidelines? 
What are 2 key lessons learned based on your experience? 

qDepuis combien de temps mettez-vous en place l’approche IHAB dans 
votre pays ? Prière de partager 2 leçons apprises issues de votre 
expérience.



Question3

v Now that you have heard about the revised BFHI guidelines and the 
innovative experience from Alive & Thrive South-East Asia, what do you 
think you could do differently in your country?

q Maintenant que vous avez été présenté les nouvelles consignes concernant
l’IHAB révisé ainsi que l’expérience d’Alive & Thrive en Asie du Sud-Est, que 
feriez-vous différemment dans votre pays ? 

v Please share 2 key takeaways, and 1 challenge you foresee.
q Merci de partager 2 grandes idées/perspectives nouvelles et un défi que vous

anticiperez.



Mot de la fin



www. breastmilkonly.com




