
Division  de  la  Santé  et  du  développement  de  l’enfant 

Organisation Mondiale de la Santé 

Le    P O I N T 

Le Conseil en Allaitement : Cours de formation 

Les agents de santé sont à même déjouer un rôle clé dans la protection, l'encouragement et le soutien 
de l'allaitement. Leur présence au moment de l'accouchement et les relations qu'ils établissent par la 
suite avec les mères et les nourrissons leur donnent des occasions uniques d'aider celles-ci à mettre 
en route et à entretenir la lactation. 

Ces vingt dernières années, nous avons rapidement enrichi nos connaissances de la base scientifique 
de la lactation et de la tétée, mais aussi amélioré la prise en charge et la prévention efficaces des 
problèmes d'allaitement, notamment pour ce qui est d'appliquer des compétences de base en matière 
de conseil. D'après les travaux de recherche, on sait que si les agents de santé montrent par leurs 
attitudes et leurs conseils qu'ils encouragent cette pratique, il y a plus de chances pour que les mères 
allaitent leurs enfants avec succès et pendant une plus longue période. 

Malheureusement, l'allaitement est négligé dans la formation de la plupart des agents de santé, ce qui 
crée un décalage important entre leurs connaissances et leurs compétences. Il est impératif d'assurer 
- à tous les niveaux - une formation à la prise en charge actuelle et efficace de l'allaitement. La 
Division de la Santé et du Développement de l'Enfant (CHD), en collaboration avec PUNÎCEF, a mis au 
point l'ensemble de documents intitulé Le Conseil en Allaitement: Cours de formation pour contribuer 
à combler ce vide. 

 

Objectifs du cours 

Ce cours vise à former un groupe d'agents de santé au conseil en allaitement. Il s'agira surtout 
d'agents d'encadrement, susceptibles de diriger   la conduite pratique de l'allaitement dans un service.  
On pourra  leur envoyer les mères en difficulté. 

Groupe cible 

Le cours est destiné aux agents de santé qui s'occupent de mères et de jeunes enfants dans les 
établissements de soins, les hôpitaux et les centres de santé. 

Ce sont notamment les sages-femmes, les infirmières communautaires, les infirmières pédiatriques et 
les médecins, en particulier ceux qui travaillent au premier niveau de soins. Les obstétriciens, les 
pédiatres et le personnel d'encadrement de différents programmes - lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Vaccination, Nutrition et Planification familiale - 
jugeront le cours utile également puisqu'il leur permettra de comprendre comment ils peuvent 
soutenir l'allaitement dans le cadre de leurs programmes. 

Structure du cours 

Le cours est normalement donné à 20-24 participants dirigés par 5-6 formateurs. Il dure 5-6 jours ou 
40 heures pour un total de 33 séances. La formation consiste dans des présentations, des entretiens, 
des démonstrations et des exercices suivis d'applications cliniques avec les mères et les enfants dans 
un établissement de soins. I! y a quatre séances d'application clinique d'environ deux heures chacune. 

Ce cours nécessite 40 heures ou 5 jours de formation supplémentaire pour préparer les formateurs; 
cet enseignement est généralement dispensé dans la semaine qui précède les 5 jours de cours destiné 
aux participants, sous l'autorité d'un directeur qui a déjà dirigé le cours. Les formateurs parcourent le 
matériel, se familiarisent avec son contenu et apprennent à enseigner les différents types de séances. 
Ils achèvent leur formation au moment où ils donnent le cours aux participants en s'aidant du 
matériel, sous le contrôle du directeur. 

Contenu 

L'accent est mis dans le cours sur le perfectionnement des compétences cliniques et des compétences 
en matière de conseil afin d'appuyer au maximum les pratiques relatives à l'allaitement et d'aider les 
mères à surmonter leurs difficultés. 



Techniques de conseil 
 
 
Les techniques de conseil sont essentielles pour 
pouvoir encourager l'allaitement de manière efficace. 
En conseillant la mère, l'agent de santé l'aide à 
surmonter les difficultés d'une manière qui la laisse 
maître de la situation. A cet égard, il est très 
important d'écouter la mère afin de savoir ce qu'elle 
ressent. Les participants s'entraînent à 
appliquer les six techniques suivantes ("Ecouter et 
Apprendre"): 
 

Nourrisson qui prend 
bien le sein 

 
 

Nourrisson qui prend 
mal le sein 

 
 

 

 Employer la communication non-verbale utile. 
 Poser des questions ouvertes. 
 Réagir simplement en manifestant de l'intérêt. 
 Renvoyer en écho ce que la mère a dit. 
 Témoigner de ! 'empathie, montrer que 
 l'on comprend ce que la mère ressent. 
 Eviter les mots exprimant des jugements. 

 

Il est également impératif de renforcer la confiance et d'apporter un soutien à la mère. A cet égard, les six techniques présentées dans le cours sont 
les suivantes : 

 
 Accepter les opinions et les sentiments de la mère. 
 Reconnaître les bonnes pratiques et féliciter la mère. 
 Apporter une aide pratique. 
 Donner peu d'informations, mais de façon pertinente et positive. 
 Employer un langage simple. 
 Faire une ou deux suggestions et ne pas donner d'ordres. 

 

Les participants commencent par acquérir les techniques en classe puis s'entraînent à les appliquer en situation réelle dans les maternités et les 
services ambulatoires. L'une des techniques que les participants jugent difficile à acquérir est de tirer parti de ce qu'il y a de bon dans une situation. 
Par exemple, une mère donne à son enfant quelques repas au biberon. Il a la diarrhée et il ne prend pas de poids. Les participants apprennent à 
féliciter la mère de continuer à donner le sein et de venir chercher conseil avant de lui suggérer d'alimenter son enfant différemment. 

 
Compétences cliniques 
Les compétences cliniques enseignées pendant le cours se fondent sur les connaissances scientifiques récentes concernant la tétée. Nous savons à 
présent qu'il est important que l'enfant prenne d'emblée correctement le sein pour établir l'allaitement et éviter des problèmes. Un enfant doit bien 
prendre le sein pour téter efficacement et prendre du lait sans blesser le mamelon. Les participants apprennent à évaluer une tétée et recherchent les 
signes suivants, qui indiquent que l'enfant prend bien le sein (voir figure ci-dessus) : 

 
 l'aréole est plus visible au-dessus de la bouche du nourrisson qu'en dessous; 
 la bouche est grande ouverte; 
 la lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur; 
 le menton du nourrisson touche le sein; 
 l'enfant tète lentement et  profondément, avec des temps de pause. 

 
Par la suite, les participants apprennent à aider la mère à placer l'enfant au sein de manière qu'il puisse bien   prendre   le   sein   et   téter   avec   
efficacité    *• veilleront en particulier aux quatre points suivants. 

 la tête et le corps de l'enfant doivent être dans le même axe; 
 le visage doit être en face du sein et le nez face au mamelon; 
 la mère doit tenir le corps de l'enfant contre elle; 
 si l'enfant est un nouveau né, elle doit lui soutenir tout le   corps, et pas simplement sa tête et les épaules. 



Parmi les autres compétences spécifiques qui sont enseignées, on citera l'expression à la main du lait maternel et l'alimentation d'un enfant à la tasse. 
Les difficultés que les mères qui allaitent rencontrent couramment sont traitées en détail. Par exemple, le "refus de téter ", l'impression de "ne pas 
avoir assez de lait", les "pleurs" et la "reprise du travail" sont des raisons fréquemment invoquées pour introduire des aliments de complément de 
manière précoce ou pour cesser d'allaiter. Le sentiment de ne pas avoir assez de lait tient souvent à la technique d'allaitement (comme la mauvaise 
prise du sein ou des tétées brèves ou peu fréquentes), à des facteurs psychologiques (manque de confiance) ou aux deux. Il est rare par contre qu'il 
soit imputable à la maladie ou à l'anormalité de l'enfant, à l'état physiologique de la mère, notamment si elle prend un estroprogestatif combiné de 
pilule contraceptive. Les participants apprennent à déterminer la cause et à aider les mères à surmonter cette difficulté. 

 

Rapport de ce cours avec d'autres cours 

Le manuel intitulé Le Conseil en Allaitement: Cours de formation a été mis au point en collaboration avec l'UNICEF. Il fournit un outil qui répond aux 
exigences de formation de l'Initiative pour des Hôpitaux Amis des Bébés, ainsi qu'aux besoins liés à l'allaitement de programmes s'occupant de santé 
infantile. II existe deux autres cours sur le même sujet: le cours UNICEF/OMS d'une durée de 18 heures et le cours IBFAN/UNICEF d'une durée de 
80 heures. Les principales caractéristiques de ces cours peuvent être résumées comme suit: : 
Le cours UNICEF/OMS intitulé Conduite pratique et encouragement de l'allaitement dans un Hôpital Ami des Bébés: Formation de 
18 heures destinée au personnel des maternités vise à informer les agents de santé des pratiques appliquées dans les services de 
maternité en faveur de l'allaitement et à y introduire l'Initiative pour des Hôpitaux Amis des Bébés. Du fait de sa brièveté, ce cours peut être donné en 
peu de temps, mais il ne prévoit pas de formation détaillée aux techniques de conseil et à la clinique. Il fait appel à des formateurs qui ont déjà assuré 
la conduite pratique de l'allaitement et mis en oeuvre l'Initiative pour des Hôpitaux Amis des Bébés. 
 
Le document IBFAN/UNICEF Guide d'enseignement sur la conduite pratique de l’Allaitement Maternel est précieux pour tout formateur, mais il sert 
habituellement à préparer et à donner un cours de 80 heures en vue de constituer un noyau de personnels d'encadrement ayant suffisamment de 
connaissances en la matière pour se charger de la formation. Il faut une expérience considérable pour préparer et diriger ce type de cours. 
 
Ces cours sont complémentaires; ils répondent aux besoins de différents groupes cibles et correspondent aux différentes phases d'un plan global de 
formation. Les matériels se complètent, utilisent la même terminologie et font les mêmes recommandations en ce qui concerne l'adoption de bonnes 
pratiques alimentaires et l'appui que les agents de santé peuvent apporter. 
 

 

 

Cours sur l’allaitement OMS / UNICEF 

Titre 

Conduite pratique 
et Encouragement de l'Allaitement 

maternel dans un Hôpital Ami 
des Bébés: Formation 

de 18 heures destinée au  
personnel des maternités 

 

Le Conseil en Allaitement- 
Cours de formation 

Guide d'enseignement sur la 
conduite pratique de 

l’allaitement maternel :l 

Durée 18 heures 40 heures 80 heures 

Clinique 3 heures 4 x 2 heures 3 x 2 heures 

Objectif 
Transformer la maternité 

pour qu'elle devienne 
"amie des bébés" 

Approfondir les compétences  
cliniques et les techniques 

de conseil en  
matière d'allaitement 

Préparer un noyau de personnels 
appelés à former ou à évaluer des 

Hôpitaux Amis des Bébés 

Groupe cible 
Tout le personnel  
d’une maternité 

Agents de santé supérieurs 
à tous tes niveaux du  

système de santé 

Formateurs, décideurs,médecins 
agents communautaires qualifiés 

Formateurs 
Compétences en matière 

 de formation et  
expérience nécessaire 

Préparation des formateurs 
 ce manuel contient des 

indications détaillées  
relatives à la formation 

Compétences en matière de formation 
et expérience nécessaire  

pour adapter les matériels 
 et préparer les séances 

Matériels Guide et diapositives 

Guide du Directeur 
Guide du Formateur 

Manuel des participants 
Livre de Transparents  

(bloc-notes et transparents) 
Diapositives  
Formulaires  

et feuilles récapitulatives  
Vidéos  

Ouvrages de référence 

Guide 



 

 

Mise en oeuvre du cours de formation 
Le cours a fait l'objet d'essais sur le terrain à trois reprises, en 1991 aux Philippines, en 1992 à la Jamaïque et en 1993 au Bangladesh, Cette 
formation a ensuite été dispensée en Iran, puis dans d'autres pays. Jusqu'ici, les expériences ont été très encourageantes. Dans les pays où la 
formation à l'allaitement avait déjà été entreprise avant que le cours ne soit donné, par exemple aux Philippines, au Bangladesh et en Iran, on a 
observé que les matériels comblaient une lacune bien réelle. Comme ils sont axés sur le développement de techniques et qu'ils apportent une 
formation intégrée aux enseignants, ils permettent à ces derniers de dispenser plus facilement à leur tour la formation pratique indispensable. Dans 
plusieurs pays, les plans de formation mis sur pied accordent une large place à ce cours, en même temps qu'à l'enseignement relatif à l'allaitement 
destiné à d'autres personnels. 
 
La Division de !a Santé et du Développement de l'Enfant (CHD) sera en mesure d'appuyer l'organisation du cours de 40 heures dans des pays 
déterminés. Pour bénéficier de cette aide, il faut que le cours soit tenu dans sa totalité, ce qui signifie qu'un directeur qui a déjà enseigné ce cours doit 
préparer 5 à 6 formateurs, qui eux-mêmes formeront 20 à 24 participants sous sa responsabilité. If est déconseillé de n'utiliser que certaines parties 
du cours ou d'en insérer des fragments dans d'autres cours. Cette formation ne sera totalement bénéfique que si elle est dispensée dans sa version 
originale, tout en l'adaptant au besoin aux circonstances locales. 
 
Les responsables de la Division CHD jugent également important d'organiser le cours au moment où le pays en a manifestement besoin et lorsqu'il 
est en mesure de poursuivre et de reproduire la formation initiale. A cet effet, il faut généralement un organe national de coordination, comme un 
comité national sur l’allaitement qui se charge de la planification et de la mise en oeuvre des activités, et un coordonnateur national employé à temps 
complet occupé à ces questions, en la matière. Le cours doit s'intégrer dans un plan de  formation global intéressant tous les types d'agents de santé. 
 
Une fois que le cours complet de 40 heures et la préparation destinée aux formateurs auront été planifiés et les critères susmentionnés respectés, le 
programme sera en mesure de fournir un jeu complet de matériels y compris des auxiliaires visuels. Un membre du personnel CHD ou un consultant 
pourra apporter son concours technique pour diriger le premier cours et aider à planifier d'autres activités de formation. Compte tenu des fonds limités 
que l'OMS peut se procurer, les pays sont encouragés à rechercher également d'autres sources de financement. La collaboration avec ['UNICEF et 
d'autres organismes a été très utile à plusieurs occasions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  plus d'informations, s'adresser à: 

Monsieur le Directeur de la Division de la Santé et du Développement de l’Entant  

 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse 
 
Tel: +41 22 791-2632 
 
Fax: +41 22 791-4853  
 
Email: TultochJ@who.ch  
 
http://cdrwww.who.ch 

 


