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SOMMAIRE
Le but de la présente étude est de documenter, à partir d'une approche
ethnographique, la perception des infirmières de l'implantation d'un programme de
protection, de promotion et de soutien de l'allaitement maternel connu sous le nom
d'Initiative ami des bébés ou IAB. L'objectif spécifique visé est de décrire les
pratiques, les connaissances, les croyances, les attitudes, les ressentis et
l'environnement des infirmières en lien avec ce programme.
L'échantillon est constitué de 12 infirmières qui travaillent à une unité mèreenfant ainsi que de trois autres infirmières impliquées dans la démarche
d'implantation de l'IAB. La collecte de données s'est effectuée à l'aide d'une
entrevue individuelle, semi dirigée, enregistrée en version audio numérique. Le guide
d'entrevue, explorant les dimensions culturelles à l'étude, a été construit à partir de la
littérature, des connaissances de l'équipe de recherche et du point de vue d'expertes
en périnatalité et en ethnographie. Les données ont fait l'objet d'un codage
thématique à l'aide d'une grille d'analyse évolutive, suivi d'une mise en relation et
d'une schématisation.
Les résultats indiquent que les participantes adaptent leurs interventions en
fonction de l'état physiologique ou psychologique "ici et maintenant" de la dyade
mère-enfant. Selon les participantes, les pratiques de l'IAB augmentent leur charge de
travail et celles-ci provoquent la culpabilité et le découragement de certaines mères.
Les participantes connaissent de façon sommaire les principes qui sous-tendent
l'implantation de l'IAB et elles croient que l'application rigide de ces
recommandations n'est pas possible et peut même aller à l'encontre des besoins de
certaines dyades mère-enfant. Les participantes démontrent une attitude de
scepticisme face aux fondements scientifiques et à la démarche IAB. Elles expriment
d'ailleurs des ressentis négatifs, tels que de la frustration, du découragement et de la
démotivation face à l'IAB surtout à cause de sa rigidité et des contraintes imposées
par l'application des recommandations. Enfin, les participantes décrivent leur
environnement de travail comme étant peu favorable à l'implantation de l'IAB.
Les résultats de l'étude contribuent au développement du savoir relatif aux
soins en périnatalité puisqu'ils permettent une meilleure compréhension des éléments
qui sous-tendent les pratiques infirmières. De plus, ces résultats peuvent aussi aider à
identifier les éléments mobilisateurs qui doivent être considérés lors du
développement de stratégies visant l'amélioration des soins infirmiers. Enfin, nous
croyons que le portrait brossé peut aussi servir à procurer une ouverture au dialogue
entre les infirmières et les infirmiers qui vivent quotidiennement les recommandations de l'IAB et les gestionnaires responsables de son implantation.
Mots clés : allaitement maternel, infirmière, IAB, pratique, soutien
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INTRODUCTION

Ce document présente une description détaillée d'une étude concernant la
perception des infirmières et des infirmiers d'un programme, connu sous le nom
d'Initiative ami des bébés (IAB), qui vise la promotion, la protection et le soutien de
l'allaitement maternel. Dans le premier chapitre, nous décrivons le problème ainsi
que le but, les objectifs et la pertinence de l'étude. Le deuxième chapitre dresse l'état
des connaissances actuelles sur le phénomène à l'étude. Plus précisément, il porte sur
les soins infirmiers en périnatalité, sur le soutien à l'allaitement maternel offert par
les infirmières et les infirmiers ainsi que le programme IAB. L'approche
méthodologique et le dispositif de recherche sont décrits au chapitre 3. Par la suite,
nous décrivons les participantes à l'étude, la méthode de collecte et d'analyse des
données ainsi que les considérations éthiques.

Dans le quatrième chapitre, nous

présentons la perception des infirmières et des infirmiers de l 'IAB et la modélisation
des résultats obtenus. Finalement, dans le cinquième chapitre, nous abordons notre
interprétation des résultats, les retombées de l'étude ainsi que les forces et les limites
de celle-ci.

PREMIER CHAPITRE
LA PROBLÉMATIQUE

De plus en plus de femmes québécoises allaitent leur nouveau-né. En effet, le
taux d'allaitement maternel, pendant le séjour à l'hôpital, est passé de 48 % en 1993
(Levitt, Hanvey, Avard, Chance et Kaczorowski, 1995) à 85 % en 2005 (ISQ, 2006).
Toutefois, malgré les nombreux bénéfices reconnus de l'allaitement maternel pour la
mère (Freudenheim, Marshall, Vena, Moysich, Muti, Lauglin, Nemoto et Graham,
1997; Schwarz, Ray, Stuebe, Allison, Ness, Freiberg et Cauley, 2009), le bébé
(Gomez-Sachez, Canete, Rodern, Baeza et Gonzalez, 2004; Humenick, 1987) et la
société (Weimer, 2001), le nombre d'enfants allaités exclusivement demeure encore
peu élevé. En effet, moins de 5% des enfants bénéficient d'un allaitement exclusif à
six mois de vie (ISQ, 2006).
De nombreuses instances officielles, tant au plan mondial que national, ont
pris position en faveur de l'allaitement maternel et recommandent sa pratique
exclusive pour les six premiers mois de la vie de l'enfant (OIIQ, 1998;
OMS/UNICEF, 1999; Société Canadienne de pédiatrie, Les diététistes du Canada et
Santé Canada, 1998). Au Québec, l'initiation et la poursuite de l'allaitement maternel
sont définies comme étant des priorités en santé publique. Dans le cadre du
Programme national de santé public (MSSS, 2003), l'allaitement maternel est
identifié comme faisant partie des déterminants de la santé, au même titre que
l'exercice physique et une saine alimentation. Dans cet ordre d'idées, le Ministère à
identifié l'implantation de l'IAB dans la majorité des services de maternité des
centres hospitaliers et des CSSS (mission CLSC) du Québec, comme étant la stratégie
privilégiée afin de promouvoir l'allaitement maternel et d'agir sur la santé infantile.
L'IAB est un programme, développé par l'OMS et l'UNICEF (OMS, UNICEF,
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1989), qui regroupe des lignes directrices concernant les différentes politiques et les
pratiques de soins en périnatalité afin de protéger, de promouvoir et de soutenir
l'allaitement maternel. Un établissement qui souhaite obtenir la désignation Ami des
bébés doit se soumettre à une évaluation officielle afin d'établir sa conformité aux
pratiques hospitalières attendues.
En introduisant l'IAB, le Ministère visait à ce que tous les établissements de
santé, qui offrent des services de périnatalité, obtiennent la désignation Ami des
bébés. En fait, l'objectif fixé pour 2007 était qu'au moins 20 services de maternité et
40 CSSS (mission CLSC) obtiennent cette désignation officielle (MSSS, 1997).
Cependant, cet objectif est loin d'être atteint, particulièrement pour les centres
hospitaliers, puisqu'en date de février 2009, seulement cinq hôpitaux, onze CSSS
(mission CLSC) et deux centres de naissance sont reconnus Ami des bébés (CCA,
2009). Il semble donc que l'adoption et la mise en œuvre de l'IAB représentent un
défi et que, malgré l'augmentation globale des taux d'allaitement maternel, cette
désignation demeure difficile à atteindre pour les centres hospitaliers au Québec
(Haiek et Gauthier, 2009).
Ce constat n'a rien d'étonnant puisque certaines auteures ont déjà signalé le
défi que peut représenter la mise en œuvre d'un tel programme en Amérique du Nord,
où la culture du biberon est bien présente, autant chez les intervenants et les
intervenantes que chez les familles (Clarke et Deutsch, 1997 ; Merewood et Philipp,
2001). D'autres auteures soulignent que les changements apportés par l'IAB
ébranlent certaines croyances et certaines valeurs qui sont très ancrées chez de
nombreux professionnels de la santé et l'émergence d'un tel conflit peut créer des
malaises et de la résistance chez certains d'entre eux (Clarke et al., 1997; Jetté, 1997;
Merewood et al., 2001 ). Dans ce sens, de nombreuses infirmières britanniques
s'opposaient fermement, en 1996, à l'implantation intégrale de l' IAB et exigeaient que
les autorités locales en santé revoient leur interprétation du programme afin de
s'adapter aux réalités de ce pays (Williams, 1996a, 1996b, 1996c, et 1996d).
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L'adoption de nouvelles pratiques cliniques s'inscrit aussi dans une démarche
d'innovation et de diffusion des connaissances et ce processus provoque
généralement des changements culturels et organisationnels importants (Di Cense,
Guyatt et Ciliska, 2005). Ainsi, il est essentiel de porter une attention particulière à
certains facteurs tels que les pratiques, les croyances, les connaissances, les attitudes,
les ressentis et l'environnement des intervenants et des intervenantes, lors de
l'implantation d'un programme de promotion de la santé qui fait appel à des
changements de pratiques.
L'ensemble des professionnels de la santé a un rôle essentiel à jouer auprès
des femmes qui accouchent afin de pouvoir les guider et les soutenir adéquatement.
Ce sont les infirmiers ou les infirmières, par leur proximité auprès de la clientèle, qui
représentent le groupe professionnel le plus impliqué dans l'accompagnement des
familles qui manifestent le désir d'allaiter leur nouveau-né. Toutefois, il est important
de noter qu'un soutien adéquat à l'allaitement maternel s'appuie sur des
connaissances scientifiques solides, des compétences d'évaluation éprouvées et
nécessite la disponibilité de l'infirmière et de l'infirmier (Lauwers et Swisher, 2005).
En effet, l'évaluation de la dyade mère-enfant doit comporter l'observation d'une
mise au sein et d'une tétée complète. Au-delà du positionnement, de la prise du sein
et du transfert de lait, l'infirmière ou l'infirmier doit aussi être en mesure d'identifier
les composantes de l'interaction de cette dyade ainsi que les diverses caractéristiques
individuelles de la mère et du nouveau-né qui peuvent influencer la relation qui soustend l'allaitement maternel (Lauwers et al, 2005; Lacombe et al., 2008). Dans un
contexte de congé précoce, le succès de l'initiation de l'allaitement maternel est
crucial à la poursuite de l'allaitement à la maison (Bell, Yergeau, Moutquin,
Lacombe, Royer et Garant, 2008). Qui plus est, le rôle de l'infirmière et de l'infirmier
dans le soutien à la mère qui allaite son nouveau-né est considéré comme un facteur
déterminant dans l'atteinte des objectifs d'allaitement des mères (Bell et al., 2008).
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Enfin, nous devons aussi considérer l'opinion publique, au Québec, en lien
avec la promotion de l'allaitement maternel, puisque ce programme s'intègre dans un
contexte social plus large. En effet, deux articles d'opinions publiés récemment
(Hachey, 2009; Gravel, 2009), soulèvent l'idée d'une tendance extrémiste en lien
avec la promotion de l'allaitement maternel et déplore la culpabilité et le
découragement des mères qui ne choisissent pas l'allaitement comme mode
d'alimentation de leur nouveau-né.
À la lumière de toute cette information, il est surprenant de constater
qu'aucune étude ne s'est intéressée à la perception des infirmières et des infirmiers
face à l'implantation de l'IAB. Pourtant, les pratiques soignantes sont au cœur de
cette démarche et les infirmières et les infirmiers jouent un rôle prépondérant dans sa
mise en œuvre et son succès. Dans ce sens, nous croyons que de documenter la
perception des infirmières et des infirmiers sur l'IAB favorisera la compréhension des
enjeux propres à la mise en œuvre d'un tel programme.

1.

LE BUT ET LES OBJECTIFS

En utilisant une approche ethnographique, le but de la présente étude est de
décrire la perception des infirmières (aucun infirmier travaille à l'unité mère-enfant
où s'est déroulé l'étude) à propos de l'initiative ami des bébés. Cette étude poursuit
deux objectifs spécifiques, soit de :
1.

Décrire les pratiques, les connaissances, les croyances, les attitudes, les
ressentis et l'environnement des infirmières et des infirmiers en lien avec
l'IAB;

2.

Modéliser la perception des infirmières et des infirmiers concernant l'IAB.
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2.

LA PERTINENCE DE L'ÉTUDE
Tel que stipulé précédemment, les résultats de cette recherche permettront de

dresser un portrait de l'expérience des infirmières et des infirmiers en périnatalité en
lien avec l'IAB au Québec. L'exploration en profondeur des pratiques de soins en
périnatalité et de ce qui sous-tend l'action soignante est nécessaire puisque l'IAB
s'inscrit dans une démarche provinciale qui affecte les soins infirmiers ainsi que
l'expérience des familles en périnatalité.
Dans un premier temps, nous savons que la construction du patrimoine
infirmier s'effectue par l'accumulation et l'utilisation de connaissances provenant de
sources diverses (Collière, 1982). Ainsi, nous croyons que la documentation de la
réalité des infirmières et des infirmiers constitue un premier pas dans le
développement de théories descriptives et explicatives qui sous-tendent les pratiques
actuelles en périnatalité. Selon Walker (1992), la recherche et l'émergence de
données concernant une population spécifique contribue significativement au
développement de la discipline. Il est donc possible de contribuer au savoir qui guide
la pratique en cherchant à élucider les éléments qui motivent et qui agissent sur
l'action infirmière dans un contexte donné.
Dans un deuxième temps, il est certain que l'IAB s'inscrit dans la volonté du
Ministère d'améliorer la santé et le bien-être de la population et sa mise en œuvre est
fortement encouragée à l'échelle du Québec (MSSQ, 2003). Ainsi, nous croyons qu'il
est tout à fait pertinent de s'intéresser au point de vue des infirmières et des infirmiers
en périnatalité puisque ceux-ci représentent le groupe professionnel le plus touché par
la mise en œuvre de ce programme. La description de la réalité des infirmières et des
infirmiers, des motifs qui guident les pratiques soignantes et des éléments qui
facilitent ou nuisent à l'action infirmière permettront d'identifier certains enjeux
significatifs dans la mise en œuvre et le succès de l'IAB.
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Finalement, pour Walker (1992), l'amélioration de la santé et du bien-être
d'une clientèle donnée est particulièrement influencée par les connaissances
infirmières qui sont développées par rapport à cette population. Dans le cadre de cette
recherche, nous nous intéressons spécifiquement à l'action infirmière et aux éléments
qui sous-tendent les soins dispensés en périnatalité. Une meilleure compréhension de
ces phénomènes semble être essentielle à la construction des connaissances pouvant
servir à guider la pratique. Dans cet ordre d'idées, nous sommes convaincus que les
résultats de cette recherche serviront de pistes de réflexion et d'indices visant
l'amélioration du partenariat famille-infirmière.
En conclusion, il est vrai que la pratique des soms en périnatalité a subi
l'influence de nombreux changements afin de répondre aux demandes des familles
qui recherchent, de plus en plus, des soins humanisés (Ladewig et al., 2003). La
priorisation de l'allaitement maternel et la mise en œuvre de l'IAB font partie des
mesures concrètes adoptées par le Ministère afin d'améliorer l'expérience périnatale
et la santé infantile au Québec. Cependant, certains éléments comme le faible taux de
désignation Ami des bébés parmi les services de maternité canadiens (CCA, 2005) et
les difficultés d'implantation soulevées par certains auteurs (Clarke et al., 1997;
Hofvander, 2005; Jetté, 1997; Merewood et al., 2001) font en sorte qu'il est tout à fait
indiqué de s'intéresser à ce phénomène sous l'angle des éléments contextuels propres
aux infirmières et aux infirmiers. Les résultats de cette recherche pourront contribuer
à enrichir la discipline, à éclairer les preneurs de décisions et à améliorer les
différentes actions infirmières qui visent, tel que l'écrit Co Ilière (1982), à maintenir,
entretenir et promouvoir la vie.

DEUXIÈME éHAPITRE
LA RECENSION DES ÉCRITS

Le deuxième chapitre porte sur la recension des écrits et l'état actuel des
connaissances pertinentes à l'étude de la perception des infirmières et des infirmiers à
propos de l'implantation de l'IAB. Il se divise en trois sections. Dans la première
section, la philosophie qui guide la pratique infirmière en périnatalité est explorée
afin de familiariser le lecteur avec les différents éléments qui sous-tendent
spécifiquement cette culture de soins. Dans la deuxième section, des études en lien
avec les infirmières et les infirmiers et le soutien à l'allaitement maternel sont
présentées. Finalement, dans la troisième section, nous décrivons le programme IAB.
Cette description et l'historique de l'IAB permettent d'illustrer le contexte ayant
favorisé son développement et son implantation à l'échelle mondiale. Nous y
présentons aussi des études s'intéressant à l'impact de la certification Ami des bébés
sur les taux d'allaitement maternel. Nous terminons cette section en décrivant des
études et des comptes rendus portant sur les expériences des infirmières et des
infirmiers liées à l'implantation de l'IAB.

1.

LES SOINS INFIRMIERS EN PÉRINATALITÉ

L'acte de soigner, qu'il soit pratiqué en périnatalité ou dans un autre contexte,
représente essentiellement toutes les activités qui visent à maintenir et à entretenir la
vie dans toutes ses dimensions (Cellière, 1982). Selon cette auteure, l'approche
anthropo-biologique des soins permet au soignant de s'engager dans un processus de
découverte, d'élucidation de ces trouvailles et d'action afin de participer à la
mobilisation des capacités de la personne soignée. Les soins en périnatalité
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s'inscrivent parmi ces activités infirmières universelles visant l'accompagnement, la
stimulation et le développement de l'être humain qui s'engage, à un moment donné,
dans les grands passages de la vie.
Les soms en périnatalité intègrent les thèmes qui sont fondamentaux à la
discipline infirmière tout en faisant appel à des connaissances et à des pratiques
complexes qui concernent une population spécifique (Walker, 1992). Les infirmières
et les infirmiers en périnatalité développent et utilisent donc des connaissances, des
compétences et des pratiques spécifiques. En consultant différents ouvrages
spécialisés traitant des soins infirmiers et de la santé maternelle (Ledbetter et Wilson,
2000; Leifer, 2005; Lowdermilk, Perry, Bobak, 1999), il est possible de percevoir que
les phénomènes d'intérêts communs pour les infirmières et les infirmiers qui œuvrent
en périnatalité se situent au niveau des expériences de santé des mères, des enfants et
des familles. Malgré que l'approche globale soit privilégiée, la femme est
particulièrement au centre des intérêts des infirmières et des infirmiers en périnatalité
puisqu'elles visent à accompagner celle-ci à travers une période charnière de leur vie.
Dans ce sens, les infirmières et les infirmiers valorisent et accordent une attention
particulière à l'autonomie de la femme, en lien avec son corps et ses décisions.
Les infirmières et les infirmiers en périnatalité démontrent aussi une maîtrise
des savoirs en lien avec des théories s'intéressant à l'adaptation des mères en période
de grossesse, d'accouchement et de post-partum, au développement du rôle parental
et à la dynamique familiale (Walker, 1992). Ainsi, elles possèdent des habiletés
relationnelles et des compétences spécifiques leur permettant de soutenir la dyade
mère-enfant dans l'expérience de l'allaitement maternel. Pour cette raison, les
infirmières et les infirmiers démontrent une grande sensibilité en lien avec les
subtilités d'interactions de la dyade mère-bébé. De plus, les infirmières et les
infirmiers tiennent toujours compte des caractéristiques individuelles de la mère et du
nouveau-né tant au plan du tempérament que de l'anatomie et de la physiologie au
moment de l'évaluation et de l'intervention (Lauwers et al., 2005). Elles dispensent
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de l'enseignement aux familles et offrent du soutien en lien avec l'adoption de
comportements visant la promotion de la santé. À cet effet, les infirmières et les
infirmiers sont tenues d'accompagner les femmes dans la prise de décision éclairée et
doivent s'assurer de fournir à celles-ci de l'information juste sur les avantages et les
risques des soins proposés (MSSS, 2008; OIIQ, 2007).

2.

LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS ET LE SOUTIEN À
L'ALLAITEMENT MATERNEL
Le soutien à l'allaitement maternel est l'une des activités réalisées par les

infirmières et les infirmiers en périnatalité. D'ailleurs, l'Ordre des infirmières et des
infirmiers du Québec encourage toutes les infirmières et les infirmiers à promouvoir,
à protéger et à soutenir l'allaitement maternel OIIQ (1998). Toutefois, peu d'études
s'intéressent spécifiquement au soutien de la part des infirmières et des infirmiers en
regard de l'allaitement maternel. Mclnnes et Chambers (2008) ont examiné les études
qualitatives publiées sur l'expérience du soutien à l'allaitement maternel entre 1990 et
2007. Le but de leurs travaux était de préparer une synthèse des expériences des
mères, des intervenants et des intervenantes en lien avec le soutien à l'allaitement
maternel. Les auteures ont sélectionné des études publiées en anglais, réalisées en
pays industrialisés (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Suède) et
inscrites dans des bases de données reconnues, telles que Medline, Cinahl et Embase.
Au total, 47 articles ont servi à l'exercice de synthèse. Les résultats de cette métaanalyse mettent en évidence le manque de temps et le peu de disponibilité de la part
des intervenants et des intervenantes en ce qui concerne le soutien à l'allaitement
maternel. L'existence de pratiques nuisibles et la persistance de propos discordants
chez les intervenants et les intervenantes sont aussi des éléments soulevés par les
auteures. Malgré la description des défis que pose le soutien à l'allaitement maternel,
les auteures soulignent l'attitude positive des infirmières et des infirmiers.
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Ces résultats sont cohérents avec ceux publiés par Bemaix (2000) selon
lesquels les infirmières et les infirmiers sont généralement favorables à offrir du
soutien à la mère qui allaite son enfant. Bemaix a réalisé une étude afin d'identifier
les caractéristiques des infirmières et des infirmiers et les facteurs externes qui
influencent les capacités de celles-ci à offrir du soutien aux mères qui allaitent. Elle
s'est inspirée de la théorie de l'action raisonnée d' Ajzen et Fishbein (1980, dans
Bemaix, 2000). Selon cette théorie, l'intention d'un individu d'adopter un certain
comportement est le facteur déterminant qui permet de prédire l'adoption de ce
comportement. La collecte de données de cette étude s'est déroulée dans deux centres
hospitaliers universitaires aux États-Unis comptant environ 2000 naissances par
année. L'auteure a utilisé quatre instruments de mesure différents dont la validité et
la fidélité ont été estimées comme étant adéquates. Au total, 50 infirmières et
infirmiers ainsi que 136 mères ont participé à l'étude. Les résultats nuancent cette
théorie et indiquent que les infirmières et les infirmiers démontrent l'intention d'offrir
du soutien aux mères qui allaitent mais que les connaissances des infirmières et des
infirmiers s'avèrent être le meilleur facteur pour expliquer l'adoption du
comportement de soutien aux mères allaitantes. Ainsi, selon ces résultats, les
intentions des infirmières et des infirmiers influencent moins leurs comportements
que le fait de posséder ou non les connaissances pour offrir ce soutien.
En dépit d'une attitude généralement favorable des infirmières et des
infirmiers face à leur rôle de soutien à la mère qui allaite, Mclnnes et al., 2008
rapportent que la qualité des soins n'est pas uniforme et que parfois ils sont même
inadéquats. Ces résultats sont semblables à ceux rapportés par Nelson (2007) qui,
dans le cadre d'une étude phénoménologique, a décrit l'expérience des infirmières et
des infirmiers du soutien à l'allaitement. L'étude de Nelson rapporte aussi le manque
de cohérence dans la manière dont les infirmières et les infirmiers soutiennent
l'allaitement maternel. Ces résultats sont issus de l'analyse phénoménologique
d'entrevues menées auprès de 12 infirmières et infirmiers en périnatalité, dans deux
centres hospitaliers américains différents, dont un centre universitaire et un centre
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régional. Au niveau méthodologique, cette étude assure la validité des résultats par la
présentation de nombreux verbatim, la validation des résultats auprès des
participantes, la description détaillée de la démarche d'analyse et la description
exhaustive des caractéristiques des participantes et du contexte. Malgré que les
infirmières et les infirmiers rencontrés par Nelson reconnaissent la présence de
disparités dans leur discours en lien avec l'allaitement maternel, elles soulignent que
les formations et la présence de consultantes en lactation ont permis l'amélioration et
l'uniformisation du soutien offert aux mères.
Il semble se dégager un consensus dans ces écrits à l'effet que le soutien à
l'allaitement maternel nécessite beaucoup d'investissement et de temps de la part de
l'infirmière et de l'infirmier (Mclnnes et al., 2008; Nelson, 2007; Razurel, 2003).
Dans l'étude de Nelson, les infirmières et les infirmiers de soir et de nuit se disent
particulièrement surchargées par le soutien à l'allaitement maternel. D'ailleurs, la
surcharge de travail, surtout dans un contexte de difficultés d'allaitement, est
identifiée comme un facteur favorisant l'adoption de pratiques qui dérogent des
recommandations ou des normes de pratiques concernant l'allaitement maternel
(Nelson, 2007; Mclnnes et al., 2008). Par exemple, l'administration de compléments
et la séparation mère-enfant sont des pratiques identifiées comme allégeant la charge
de travail des infirmières et des infirmiers (Nelson, 2007), malgré qu'elles
contreviennent aux Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel, telles que
stipulées dans le programme IAB.
Outre la surcharge de travail qu'entraîne le soutien à l'allaitement, les
infirmières et les infirmiers disent être à l'affût des vulnérabilités maternelles, comme
la fatigue, l'anxiété et la culpabilité et elles rapportent avoir observé que certaines
femmes se sentent obligées d'allaiter à cause des pressions exercées par les
professionnels de la santé (Mclnnes et al., 2008; Nelson, 2007). Plusieurs infirmières
et infirmiers disent ne pas adhérer aux recommandations suggérées, ces dernières
étant perçues comme une mode passagère (Mclnnes et al., 2008) ou insuffisamment
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appuyées par des données probantes (Nelson, 2007). Les infirmières et les infirmiers
privilégient le bien-être de la mère au maintien de l'allaitement à tout prix, ce qui les
amène à déroger des principes de soutien à l'allaitement maternel reconnus et sur
lesquels repose l'IAB. Les infirmières et les infirmiers rencontrés déclarent que
l'allaitement maternel est un choix de la mère (Mclnnes et al., 2008; Nelson, 2007;
Razurel, 2003) et que le bien-être de celle-ci et de sa famille surpasse les
recommandations ou les normes de pratiques dans l'établissement de leurs priorités
d'intervention.
3.

LE PROGRAMME INITIATIVE AMI DES BÉBÉS
Dans la section qui suit, nous décrivons en détail l'IAB. Nous présentons une

description de ce programme et retraçons brièvement son historique. Nous décrivons
les principales études concernant l'évaluation du programme sur le plan de son
impact sur le taux d'allaitement ainsi que des écrits portant sur les expériences
d'implantation de l'IAB. Nous abordons aussi la notion de pratiques exemplaires
dans un contexte d'adoption des recommandations de l'IAB.

3.1 La description de l'IAB
L'IAB est une démarche d'accréditation qui attribue cette désignation à un
établissement de santé lorsque ce dernier se conforme à certaines exigences.
L'établissement de santé qui souhaite obtenir la désignation Ami des bébés doit
adhérer aux Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel. Tel que l'illustre
le tableau 1, ce document énonce dix règles à respecter afin de modifier les pratiques
de soins dispensés aux familles, pendant la grossesse et la période post-partum. De
plus,

l'établissement

doit

adopter

et

appliquer le

Code

international

de

commercialisation des substituts de lait maternel (Annexe A). À titre d'exemple, ce
document stipule qu'un établissement désireux d'obtenir l'accréditation IAB doit
renoncer à la pratique habituelle de recevoir des fournitures gratuites ou à un prix
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inférieur de celui du marché de la part des fabricants de substituts de lait et ce, malgré
l'impact financier que peut avoir cette décision sur les budgets d'opération. En
somme, l'IAB se veut une démarche officielle de protection, de promotion et de
soutien de l'allaitement maternel.
Tableau 1
Les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel
Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et des soins aux nouveau-nés
devraient:
l.

Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la
connaissance de tous les personnels soignants.

2.

Donner à tout le personnel soignant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette
politique.

3.

Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique.

4.

Aider les mères à commencer d'allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la naissance.

5.

Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation
même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson.

6.

Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf
indication médicale.

7.

Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour.

8.

Encourager l'allaitement maternel à la demande de l'enfant.

9.

Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette.

1O. Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les
mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique.
Source: OMS-UNICEF, 1989.
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3.2 L'historique de l'IAB
Dans un esprit de justice sociale, au début des années 1970, certains groupes
militants contre la pauvreté mondiale dénoncent les pratiques adoptées par les
fabricants de laits artificiels qui font la promotion de leurs produits auprès des
populations vulnérables du tiers-monde (Muller, 1974). À la suite de ces constats, le
Code international de commercialisation des substituts de lait maternel est adopté, en
1981, lors de la 34e Assemblée mondiale de la santé (IBFAN, 2005). Le Code
international de commercialisation des substituts de lait maternel vise à contribuer à
l'apport sécuritaire et adéquat de nutrition pour les nourrissons en établissant des
balises concernant les pratiques de commercialisation et de distribution adoptéès par
les fabricants de substituts de lait maternel (OMS, 1981 ).
Pour faire suite à l'introduction du Code international de commercialisation
des substituts de lait maternel, la Déclaration d'Innocenti (Annexe B) est adoptée, par
32 gouvernements, dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant, lors
de la 43e Assemblée pour la santé mondiale (OMS-UNICEF, 1989). Concrètement,
la Déclaration d'Innocenti est un document qui reconnaît que l'allaitement maternel
constitue un moyen sans égal de nourrir l'enfant et que chaque femme doit avoir la
possibilité de nourrir son enfant au sein. Par cette déclaration, les différents
gouvernements sont convoqués à appliquer de façon intégrale, non seulement le Code
international de commercialisation des substituts de lait maternel, mais aussi les Dix
conditions pour le succès de l'allaitement maternel. La figure 1 illustre les
composantes de la démarche IAB.
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Figure 1
Les composantes de la démarche Initiative ami des bébés
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maternel

Déclaration
d'Innoncenti

l
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Nécessaire
pour
obtenir
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Certification
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l

Recommandations afin
de protéger, promouvoir
et soutenir l'allaitement
maternel
Nécessaire
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obtenir
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3.3 L'impact de l'IAB sur les taux d'allaitement maternel

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l'implantation de l'IAB et à l'impact que
celle-ci peut avoir sur les taux d'allaitement maternel. Dans le cadre d'un essai
clinique randomisé réalisé dans la République de la Bélarussie (Kramer et al., 2001 ),
les auteurs ont évalué l'impact de l'implantation de l'IAB sur la durée et l'exclusivité
de l'allaitement maternel. Au total, plus de 15 000 dyades mère-enfant présentant
l'intention d'allaiter furent recrutées parmi 16 sites appliquant l'IAB et 15 sites
appliquant les soins usuels. L'intervention auprès du groupe expérimental consistait
en une formation du personnel soignant d'une durée de 12 à 16 mois. Cette formation
était basée sur les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel. Les
résultats démontrent que la formation du personnel soignant à l'aide des critères de
l'IAB augmente la durée (19,7 % vs 11,4%; RC 0,47- IC 95%, 0,32-0,60 à 12 mois)
et le degré d'exclusivité (43,3% vs 6,4 %, p < 0.05 d'allaitement exclusif à trois
mois) de l'allaitement maternel chez les mères ayant déjà l'intention d'allaiter.
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Cependant, il est difficile de généraliser ces résultats à la réalité québécoise puisque
la durée moyenne du séjour hospitalier se situait à sept jours post-partum. Il s'agit
d'une période beaucoup plus longue que celle des centres de santé Nord-Américains
et il est raisonnable de croire que ce facteur pourrait influencer les résultats obtenus.
Cependant, cette étude s'avère tout de même intéressante puisque les résultats
soulignent la possibilité de procéder à une intégration relativement rapide, sur une
période de 12 à 16 mois, des pratiques proposées dans le cadre de l'IAB.
Dans le cadre d'une étude rétrospective réalisée en Écosse (Broadfoot, Tappin
et MacKenzie, 2001), auprès de 464 246 nourrissons nés entre 1995 et 2002, les
auteurs ont examiné le lien entre la désignation Ami des bébés et les taux
d'allaitement maternel. Les résultats indiquent, après ajustement pour certaines
variables confondantes comme l'âge de la mère ou la taille du centre hospitalier, que
les nourrissons nés dans les centres désignés Ami des bébés avaient plus de chance
d'être allaités à sept jours

post~partum

comparativement aux nourrissons nés dans un

centre non-désigné (RR : 1,28; IC : 1,24 à 1,31 ). Les résultats de cette étude sont
particulièrement intéressants puisque, contrairement à certaines autres études (Braun,
Giugliani, Soares, Giugliani, de Oliveira et Danelon, 2003; Kramer et al., 2001),
celle-ci a pris en considération l'ensemble des nourrissons admissibles plutôt que de
se limiter à ceux dont l'allaitement maternel était déjà planifié ou initié.
Finalement, dans une étude descriptive-corrélationnelle réalisée en Italie,
Cattaneo et Buzzetti (2001) ont examiné l'association entre la formation des
intervenants et des intervenantes et le respect des Dix conditions pour le succès de
l'allaitement maternel. À cet effet, une formation basée sur les critères de l'IAB a été
offerte à 600 intervenants et intervenantes. Les résultats démontrent que les sites visés
par l'intervention ont augmenté leur degré d'adhésion aux Dix conditions pour le
succès de l'allaitement maternel. Par le fait même, les auteurs rapportent que
l'adhésion aux Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel contribue aussi
à augmenter les taux d'allaitement maternel exclusif lors du congé (de 41 % à 77 %

28

pour le groupe 1 et de 23 % à 73 % pour le groupe 2). D'un point de vue
méthodologique, les auteurs rapportent s'être servis des outils

utilisés lors de la

certification IAB afin d'évaluer le degré d'adhésion aux Dix conditions pour le
succès de l'allaitement maternel. Cependant, ils ont négligé de présenter les qualités
métrologiques du questionnaire d'auto-évaluation remis aux intervenants et aux
intervenantes. L'approche longitudinale, auprès de deux groupes différents avec des
dates d'implantation et l'utilisation de deux périodes d'évaluation constituent, tout de
même, une force de cette étude.

3.4 Les expériences d'implantation de l'IAB

À notre connaissance, il existe peu d'études ayant ciblé la démarche ou les

expériences d'implantation de l'IAB dans les établissements de santé. Dans un
premier temps, nous présentons les résultats de deux études effectuées à six ans
d'intervalle ayant utilisé le même devis. La première étude vise à évaluer le niveau
d'implantation de l'IAB dans les centres hospitaliers en Montérégie tandis que la
deuxième étude s'intéresse à l'ensemble du Québec (Haiek, Brosseau, Gauthier et
Rocheleau, 2003; Haiek et Gauthier, 2009). Par la suite, nous présentons deux articles
(Clarke et al., 1997; Merewood et al., 2001) qui rapportent des expériences de mise
en œuvre de l'IAB et qui mettent en lumière certaines difficultés rencontrées. Un
autre article (Hofvender, 2005), présente le point de vue d'un pédiatre-néonatalogiste
concernant les différents éléments qui sous-tendent les difficultés rencontrées lors de
l'implantation de l'IAB dans les centres de santé de la Suède.
Tel que mentionné, les auteurs de deux études descriptives (Haeik et al.,
2009; Haeik et al., 2003) ont repris le même devis afin de mesurer le niveau
d'implantation de l'IAB en Montérégie et au Québec. Les devis sont inspirés du
processus d'évaluation de !'OMS-UNICEF pour l'accréditation IAB et tiennent
compte des perspectives des mères, des intervenants et des intervenantes ainsi que des
évaluateurs et évaluatrices. Ces études s'inscrivent donc dans une démarche de
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planification visant à mettre en évidence les comportements organisationnels qm
doivent être améliorés afin d'obtenir la désignation Ami des bébés.
Les résultats de la dernière étude ne sont pas encore publiés.

Toutefois,

certains résultats préliminaires ont été obtenus auprès de la chercheure principale
(Haeik, communication personnelle, avril 2009). Ces données préliminaires semblent
indiquer qu'aucune des Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel n'est
implantée complètement dans les établissements de santé au Québec. Plus
spécifiquement, les conditions qui semblent les moins implantées, en Montérégie,
touchent des pratiques soignantes et elles sont les suivantes : 1- le maintien de la
cohabitation mère-enfant 24 heures par jour, 2- l'utilisation de compléments
seulement pour des raisons médicales, 3- l'enseignement à toutes les femmes
concernant les bénéfices de l'allaitement maternel, 4- le soutien ou l'enseignement à
la pratique de l'allaitement maternel et 5- l'encouragement de l'allaitement à la
demande.
Ces résultats sont cohérents avec ceux rapportés dans le cadre de la première
étude effectuée en 2001 (Haiek et al., 2003). Par contre, selon l'information
disponible, il est difficile de faire des comparaisons entre les résultats des deux études
puisque certains indicateurs de mesures ne sont pas identiques entre les deux études.
Tout au plus, cette information nous renseigne sur l'évolution de la démarche et
montre qu'il reste encore des points à améliorer.
Dans leur compte rendu, Merewood et ses collaboratrices (2001) relatent
comment, en 1999, un centre hospitalier de Boston a réussi à surmonter divers
obstacles et a obtenu la première certification Ami des bébés au Massachussetts. Il
s'agit d'un centre où naissent 1800 bébés par année, qui dispose de 15 lits au service
de maternité et qui dessert une population multiethnique. Les auteures soulignent
d'emblée que l'implantation de l'IAB représente un défi majeur pour un centre de
santé en Amérique du Nord où la culture du biberon est omniprésente. Ils rapportent
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que leur démarche d'implantation a fait appel à une planification stratégique, à
l'engagement officiel de sommes budgétaires, à la formation et à l'implication des
intervenants et des intervenantes de diverses disciplines, dont les infirmières et les
infirmiers, ainsi qu'à l'introduction et au maintien de nouvelles pratiques à travers
l'organisation.
En dépit de leur succès, les auteures rapportent plusieurs difficultés
rencontrées lors de la mise en œuvre de ce programme. Par exemple, la résistance
initiale des infirmières et des infirmiers face aux changements de pratiques et leur
découragement face au manque d'implication des autres professionnels de la santé
ainsi que le peu de coopération des administrateurs sont les éléments qui ressortent.
Selon ces auteures, la consultation et l'implication concrète des différents groupes
professionnels touchés a permis la création d'alliances qui ont transformé l'équipe
soignante et facilité l'abolition des résistances et des guerres de territoires existantes.
Les auteures soulignent aussi la nécessité de réaliser des études pour documenter
l'expérience d'implantation de l'IAB afin de faciliter la démarche pour les différents
centres de santé intéressés.
Clarke et ses collaboratrices (1997) décrivent aussi les démarches réalisées et
les obstacles rencontrés lors de l'implantation de l'IAB dans un centre de santé à
Hawaï. Les auteures indiquent que le processus d'implantation constitue un défi pour
l'organisation surtout au niveau des changements de politiques, de l'organisation des
lieux physiques, des modifications de pratiques et de l'adaptation des individus. En ce
qui concerne les infirmières et les infirmiers, les auteures rapportent la résistance que
celles-ci ont témoignée face à l'implantation des nouvelles pratiques. En effet, les
auteures avouent que leur approche initiale face à l'implantation et leur désir
d'effectuer rapidement des changements majeurs ont aussi contribué aux réactions
négatives des infirmières et des infirmiers. Les stratégies d'implantation ont dû être
modifiées et une approche participative a été adoptée afin d'inclure concrètement le
personnel. Une fois cette condition remplie, il a été possible de construire sur les
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expériences antérieures des infirmières et des infirmiers plutôt que de tenter de les
éliminer. Les changements se sont faits graduellement, avec l'implication personnelle
de tous les membres de l'équipe de soins et la formation avancée en allaitement
maternel a fortement été encouragée.
Quant à lui, Hofvander (2005) trace un portrait, inspiré de son expérience en
tant que pédiatre-néonatalogiste, de l'implantation de l'IAB en Suède. Il souligne le
caractère conservateur des infrastructures de soins et le défi que peut représenter les
changements de routines qui sont souvent basées sur des considérations personnelles
plutôt que sur des politiques nationales. Clarke et ses collaboratrices (1997)
rapportent aussi que les routines obstétricales sont souvent établies afin de répondre
aux besoins des professionnels plutôt que des familles et que cette situation a posé un
défi lors de l'implantation de l'IAB dans leur centre de santé. D'autres auteures
(Merewood et al., 2001) postulent que cette démarche fait appel à l'adaptation des
interventions quotidiennes de la part des professionnels et que la résistance au
changement de pratiques constitue un des obstacles à considérer lors de son
implantation.

3.5 Les pratiques exemplaires et l'adoption des recommandations de l'IAB

À la lumière de ces expériences, il semble évident que l'adoption de pratiques
exemplaires, comme le sont les recommandations de l'IAB, représente un défi majeur
pour les établissements de santé. Ainsi, même si les intervenants et les intervenantes
sont exposés à une nouvelle façon de faire, ceci a peu d'effet sur leurs
comportements, à moins que la nouvelle pratique soit perçue comme étant cohérente
avec leur vision ou leur réalité (Hassinger, 1959, dans DiCenso et al., 2005, p. 178)
La simple diffusion d'information est une stratégie qui s'avère généralement
insuffisante pour assurer l'implantation de nouvelles pratiques (DiCenso et al., 2005).
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Dans ce sens, l' Association des infirmières et des infirmiers de l'Ontario a
produit un guide de lignes directrices en allaitement maternel qui tient compte de la
démarche IAB (RNAO, 2003). Ce guide procure des recommandations en lien avec
les pratiques exemplaires à implanter et l'enseignement à dispenser afin d'assurer le
développement des compétences nécessaires au soutien à l'allaitement maternel. Il
met aussi en lumière les politiques organisationnelles à adopter afin de construire un
environnement favorable à l'application des pratiques exemplaires recommandées par
l'IAB. Un tel guide n'a pas été élaboré au Québec.

Toutefois, les intervenants

peuvent bénéficier du Programme de formation de base en allaitement maternel
(MSSS, 2008).
L' Association des infirmières et des infirmiers de l'Ontario propose aussi un
guide d'implantation de lignes directrices qui s'appuie sur le cadre théorique proposé
par DiCenso et al. (2005), visant à soutenir le processus d'implantation de pratiques
exemplaires auprès des infirmières et des infirmiers. Ces auteurs postulent que
l'implantation de pratiques exemplaires est un processus complexe qui est influencé
par différents éléments soit au niveau de l'organisation, des intervenants, des
intervenantes, ou de la pratique exemplaire elle-même. À cet effet, ils soulignent que
la présence d'une culture organisationnelle qui soutient l'intégration de pratiques
exemplaires et qui favorise l'allocation de ressources adéquates sont des facteurs
contextuels qui influencent positivement l'implantation de nouvelles pratiques. Le
tableau 2 présente les cinq facteurs associés à l'adoption d'une pratique exemplaire et
qui sont à considérer lors d'une démarche d'implantation (DiCenso et al., 2005).
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Tableau 2
Les facteurs associés à l'adoption d'une pratique exemplaire
Facteur

Description

Avantage

La perception que la pratique exemplaire est plus avantageuse, en termes de satisfaction,
de temps ou d'effort, que la pratique qu'elle remplace (DiCenso et al., 2005, p. 180)

Cohérence

Le degré de cohérence de celle-ci, en lien avec les valeurs, les besoins et les expériences
antérieures des intervenants et des intervenantes (Rogers 1995, dans DiCenso et al.,
2005, p.180).

Complexité

La complexité, au niveau de la compréhension ou de l'application d'une nouvelle
pratique, telle que perçue par les intervenants et les intervenantes (Meah et al., 1996 et
McCaughan et al., 2002 dans DiCenso et al., 2005, p. 180)

Familiarité

La pratique exemplaire est plus facilement adoptée lorsque celle-ci est déjà intégrée aux
pratiques d'autres intervenants et intervenantes et que les avantages et les désavantages
sont déjà connus (Abrahamson, 1991 dans DiCenso et al., 2005, p. 180).

Mesurabilité

La pratique exemplaire est plus facilement adoptée lorsque les intervenants et les
intervenantes sont en mesure d'apprécier les résultats de son application sur la santé ou l<
satisfaction du patient (Teasberg, 1990 dans DiCenso et al., 2005, p. 180).

En conclusion, l'exploration de l'état actuel des connaissances nous a permis de
dégager certains éléments importants à considérer dans le cadre de notre l'étude
portant sur la perception des infirmières et des infirmiers de l'IAB. Ainsi, selon les
écrits consultés, les infirmières et les infirmiers en périnatalité possèdent des
compétences ainsi que des habiletés spécifiques et elles considèrent les besoins des
femmes comme étant au cœur de leurs priorités de soins. Le manque de temps, de
connaissances et de cohérence entre les infirmières et les infirmiers sont des constats
qui sont rapportés par les études et qui posent obstacles au soutien de l'allaitement
maternel. Les études consultées soulignent aussi que les infirmières et les infirmiers
sont sensibles aux vulnérabilités présentées par les mères et qu'elles adoptent des
pratiques en fonction de ces manifestations.
Enfin, la description et l'historique de l'IAB ont permis d'illustrer le contexte
ayant favorisé son développement et son implantation à l'échelle mondiale. Certaines
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études font d'ailleurs ressortir l'impact positif de la certification Ami des bébés sur
les taux d'allaitement maternel. Les comptes rendus de certains auteurs, concernant
les expériences d'implantation, soulignent que la démarche représente un défi et
qu'elle nécessite une bonne planification et l'implication de tous les acteurs impliqués
afin d'atteindre les objectifs souhaités.

Dans cet ordre d'idées, certains écrits

concernant l'adoption de pratiques exemplaires mettent en lumière la complexité
d'une démarche comme celle de l'IAB et font ressortir les facteurs associés à
l'adoption de nouvelles pratiques.

TROISIÈME CHAPITRE
LA MÉTHODOLOGIE

Le troisième chapitre porte sur la méthodologie de la recherche. Il se
divise en cinq sections. Dans la première section, nous décrivons le
dispositif de recherche tandis que dans la deuxième section nous abordons le
choix des participantes à la recherche. Dans la troisième section, nous
décrivons la méthode de collecte de données privilégiée. Par la suite, dans
la quatrième section, nous présentons l'analyse des données et terminons
avec la cinquième section qui traite des considérations éthiques.

1.

LE DISPOSITIF DE RECHERCHE

Afin de répondre aux objectifs de l'étude, nous appliquons une
ethnographie ciblée (LeCompte et al., 1999; Spradley, 1980). Les grandes
dimensions culturelles que nous explorons concernent notamment les
pratiques, les connaissances, les croyances, les attitudes, les ressentis ainsi
que l'environnement des infirmières participantes. Malgré que l'observation
sur le terrain n'ait pas été réalisée, les principes fondamentaux de
l'ethnographie sous-tendent les réflexions théoriques et méthodologiques.
Ils ont aussi contribué à développer le guide d'entrevue et à structurer la
démarche d'analyse.
Dans le cadre de cette étude, nous considérons que les infirmières et
les infirmiers œuvrant en périnatalité représentent un groupe culturel distinct
qui possède un champ d'intérêt particulier ainsi que des valeurs, des
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attitudes et des connaissances qui leur sont propres et qui influencent leurs
pratiques (Walker, 1992). Cette constatation se reflète dans les propos
éloquents de Collière (1982): «( ... )les soins infirmiers sont influencés par
l'ensemble des croyances et des valeurs héritées et véhiculées au sein du
groupe professionnel qui participent à l'action soignante ( ... ) et par le
territoire institutionnel où s'opère le travail »(p. 286).
Pour toutes ces raisons, la sensibilité culturelle propre à l'approche
ethnographique constitue une façon privilégiée d'explorer, de décrire et de
comprendre les grandes dimensions culturelles partagées par la communauté
des infirmières et des infirmiers impliqués dans l'IAB. D'ailleurs, les
méthodes de recherche ethnographiques sont utilisées fréquemment par les
infirmières anthropologues afin d'explorer les phénomènes d'intérêt à la
pratique et à la discipline infirmière (Boyle, 1994). De plus, selon
LeCompte et Schensul (1999), l'approche ethnographique s'avère utile afin
de documenter et de comprendre le contexte qui sous-tend l'implantation
d'un nouveau programme et de fournir de l'information précieuse
concernant le personnel qui y participe. De plus, l' étudiante-chercheure est
déjà familière avec le milieu à l'étude puisqu'elle y a travaillé à titre
d'infirmière pendant quatre ans. Cependant, au moment des entrevues, elle
était absente de l'unité mère-enfant et en congé d'études.

2.

LES PARTICIPANTES
L'approche ethnographique décrit le participant à la recherche

comme une personne dont le point de vue permet au chercheur de se
familiariser avec les diverses significations qui sont attribuées aux
événements, aux connaissances et aux comportements adoptés par les
membres du groupe (Germain, 1993). Ainsi, le choix des participantes s'est
effectué en fonction de leur volonté à partager leur expérience du
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programme

IAB

plutôt qu'en terme

d'échantillonnage

probabiliste

(Germain, 1993; Hammersley et al., 1995; Laperrière, 2001). Ainsi, dans le
cadre de la présente étude, le nombre de participantes souhaité était estimé à
environ 20 participantes afin de favoriser une variabilité des points de vue et
l'atteinte d'une certaine saturation des données. Toutefois, 15 personnes ont
participé, ce qui apparaît tout à fait acceptable puisque la présente étude a
été réalisée par une étudiante-chercheure en vue de l'obtention d'un diplôme
de maîtrise.

2.1 Les critères d'admissibilité
L'échantillon

était composé

de

deux

groupes

distincts

de

participantes, à savoir : 15 infirmières d'une unité mère-enfant et trois
infirmières occupant d'autres fonctions au sein du même établissement
(informateurs-clés 1).
Pour participer à la recherche, les infirmières du premier groupe
devaient avoir une bonne compréhension du français et travailler depuis au
moins un an, à temps partiel (minimum de 2 jours/semaine) ou à temps
plein, auprès des familles à l'unité mère-enfant. Elles devaient avoir
participé à la formation sur l'allaitement maternel offerte dans le cadre de
l'implantation du programme IAB. Aucun critère d'exclusion n'était
formulé.
Le deuxième groupe de participantes comprenait une gestionnaire,
une conseillère en soins infirmiers et une consultante en lactation, provenant
de la même unité de soins. Pour ce deuxième groupe, l'échantillon s'est
1

Selon les écrits en ethnographie, le participant est reconnu comme un informateur-clé.
Cependant, dans ce texte, pour des raisons de clarté, nous utiliserons ce terme en référence
à la gestionnaire, à la conseillère en soins ou à la consultante en lactation qui ont participé à
l'étude.
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construit par choix raisonné puisque les participantes ont été sélectionnées
en fonction de leurs habiletés à fournir des données complémentaires
pouvant enrichir notre compréhension de l'historique ainsi que du contexte
de la démarche d'implantation de l'IAB (Fetterman, 1989).

2.2 Le recrutement des participantes
Dans les deux prochaines sous-sections, nous décrivons le contexte
clinique de l'étude ainsi que la procédure de recrutement utilisée. Toutefois,
au préalable, nous décrivons le contexte clinique dans lequel ces personnes
oeuvrent.

2.2.l

Le contexte clinique
Le site choisi pour l'étude est celui d'un hôpital en Montérégie.

L'unité mère-enfant, de cet établissement, comprend les services de la salle
d'accouchement, du post-partum et de la pouponnière. L'équipe est composée
d'environ 60 infirmières. En 2006-2007, il y a eu près de 2000 naissances à
l'unité mère-enfant et 81 % des nouveau-nés ont été allaités (Haeik, 2009). Le
processus de désignation Ami des bébés a débuté il y a plus de huit ans dans
cet établissement et il n'est pas complété à ce jour.

2.2.2

La procédure de recrutement
Le recrutement des participantes s'est effectué à l'aide d'affiches

(Annexe C) placées à l'unité de soins mère-enfant ainsi que par la
distribution d'une lettre d'invitation (Annexe D), remise à chacune des
infirmières de l'unité mère-enfant, par le courrier interne du centre
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hospitalier. De plus, l 'étudiante-chercheure s'est rendue sur place, à deux
occasions, afin de répondre aux questions des infirmières intéressées.
Les infirmières désireuses de recev01r davantage d'information
concernant l'étude complétaient un coupon-réponse qui était annexé à la
lettre explicative. Elles pouvaient ensuite le déposer dans une boîte prévue
à cet effet à l'unité de soins et conçue pour préserver la confidentialité de
son contenu. L' étudiante-chercheure a récupéré, de façon hebdomadaire, le
contenu de la boîte. À l'aide de l'information indiquée sur le couponréponse, l' étudiante-chercheure a communiqué avec les volontaires, par
téléphone, pour leur expliquer l'étude et fixer un rendez-vous avec celles
intéressées à participer. Après avoir recruté neuf participantes, un rappel
concernant l'étude a été effectué à l'aide d'une annonce placée dans le
bulletin d'information destiné au personnel soignant de l'unité de soins. À
ce moment, les coordonnées de trois autres personnes intéressées ont été
transmises à l'étudiante-chercheure par la conseillère en soins de l'unité
mère-enfant. Le recrutement des informateurs-clés s'est effectué à l'aide
d'une invitation verbale faite par l'étudiante-chercheure directement aux
personnes concernées.

3.

LA COLLECTE DE DONNÉES
Dans les prochaines sous-sections, nous décrivons le type d'entrevue

et la démarche d'élaboration du guide qui a été utilisé pour l'entrevue. De
plus, nous discuterons de la tenue d'un journal de bord de la part de
l 'étudiante-chercheure et du déroulement de la collecte des données.
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3.1 L'entrevue semi-dirigée
La collecte de données s'est effectuée à l'aide d'une entrevue semidirigée d'inspiration ethnographique (Spradley, 1979). L'entrevue représente
un outil de collecte de données essentiel puisque celle-ci permet de faire
émerger les éléments constitutifs des diverses réalités des participants
(Spradley, 1979) et permet au chercheur de mieux saisir le point de vue de
ceux-ci et de clarifier les discordances entre leurs discours (Germain, 1993).
Les entrevues ont été réalisées à l'aide d'un guide d'entrevue semi-structuré.
L'aspect semi-structuré du guide d'entrevue a été privilégié puisque selon
Germain (1993), ce type d'entrevue permet d'aborder des sujets non prévus et
de s'assurer que tous les thèmes identifiés sont abordés avant la fin de
l'entrevue. L'étudiante-chercheure a donc bénéficié d'une certaine flexibilité
dans son exploration de l'expérience culturelle des participantes rencontrées et
a pu approfondir certains thèmes rapportés lorsque ceci était approprié.

3.2 Le guide d'entrevue
Le guide d'entrevue comportait des questions ouvertes basées sur les
thèmes d'intérêt à l'étude. Évidemment, les thèmes identifiés dans le guide
d'entrevue étaient d'inspiration ethnographique et reposaient sur les écrits et
les connaissances de l'équipe de recherche, composée des deux directrices et
de l' étudiante-chercheure.
Tel

que

recommandé

par

certains

auteurs

(Germain,

1993;

Hammersley et al., 1995; Laperrière, 2001 ), les questions du guide visaient
spécifiquement l'exploration de la perception des participantes à l'égard de
six thèmes culturels à savoir les pratiques, les connaissances, les croyances,
les attitudes, les ressentis ainsi que l'environnement des participantes en lien
avec l'IAB. Au total, le guide contenait neuf questions ouvertes s'intéressant
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au phénomène à l'étude et sept autres questions d'ordre sociodémographique.
Tel que suggéré par Germain (1993), la plupart des questions étaient
accompagnées de "probes" ou d'éléments déclencheurs additionnels, qui
permettaient de préciser le questionnement afin d'approfondir le thème
exploré ou de clarifier les propos tenus. L'utilisation de questions ouvertes
permettait à l'étudiante-chercheure d'être sensible et de réagir aux messages
subtils transmis par les participantes lors des entrevues (Hughes, 1992). Le
tableau 3 présente les définitions des thèmes explorés dans cette étude.
Tableau 3
Les définitions des thèmes explorés
Thèmes

Définition

1. Pratiques

Actions infirmières, manière concrète d'exercer une activité (Le Nouveau
Petit Robert, 1995).

2. Connaissances

Concept appris qui est issu d'un processus cognitif ou rationnel (Thorne
et Hayes, 1997).

3. Croyances

Le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible (Le Nouveau
Petit Robert, 1995).

4. Ressentis

État affectif profond et durable, lié à certaines représentations de la réalité
interne ou externe et à la notion de sentiment (Phaneuf, 2002).

5. Attitudes

Dispositions envers un objet (Massé, 1995).

.
t
6 . Env1ronnemen

Conditions extérieures susceptibles d'agir sur le fonctionnement d'un
.
(L e N ouveau p et1t
. Rob ert, 1995 ).
systeme

Finalement, le guide d'entrevue a fait l'objet d'une validation par un
groupe de cinq expertes en contenu et en méthodologie. Une spécialiste en
approche ethnographique, deux gestionnaires en périnatalité, une conseillère
en soins spécialisés et une infirmière travaillant dans une unité mère-enfant
ont révisé le guide d'entrevue et ont émis leurs commentaires. Leur évaluation
du guide d'entrevue portait sur les éléments suivants: 1- la formulation des
questions, 2- le lien entre les questions et les objectifs de l'étude, 3- le lien
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entre les questions et les thèmes abordés, 4- la séquence des questions et 5- la
mesure dans laquelle les questions du guide permettaient de couvrir le
domaine d'étude. L'experte en méthode ethnographique avait comme mandat
de se pencher plus particulièrement sur l'adéquation entre les questions du
guide et l'approche méthodologique choisie. Le guide d'entrevue initial a été
modifié à la lumière des commentaires émis par les experts consultés. La
version finale du guide a été soumise à une entrevue pré-test réalisée auprès
d'une infirmière d'une unité mère-enfant provenant d'un centre hospitalier
similaire à celui de notre étude. Le pré-test avait pour but d'éprouver la
compréhension des questions par la participante, d'évaluer le niveau de
profondeur du phénomène que les questions permettaient d'atteindre et de
recueillir l'impression de l'infirmière quant au processus d'entrevue comme
tel. Le guide d'entrevue final et complet est présenté à l'annexe E.

3.3 Le journal de bord de l'étudiante-chercheure
Il est nécessaire de souligner que la tenue d'un journal de bord, pour
chacune des entrevues, a permis de documenter les réflexions personnelles de
la part de l'étudiante-chercheure en lien avec les sujets abordés lors des
entrevues. Pour Germain (1993), le journal de bord est un outil indispensable
puisqu'il contribue à faire le bilan de l'entrevue réalisée et de mieux préparer
la prochaine. En fait, le journal de bord est une source d'information qui
complète la collecte des données puisqu'elle permet au chercheur de noter ses
intuitions théoriques et de reconnaître l'émergence de dilemmes ou de biais
tout au long de sa démarche de collecte et d'analyse (Boyle, 1994).
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3.4 Le déroulement de la collecte des données

L'étudiante-chercheure rencontrait les participantes à l'endroit et au
moment qui leur convenait. Elle lisait le formulaire de consentement
(Annexe F) avec la participante et cette dernière le signait avant de
commencer l'entrevue. Une seule entrevue par personne a été réalisée. Ainsi,
certaines ont choisi une rencontre au centre hospitalier, au domicile de la
participante, au domicile de l'étudiante-chercheure et l'une d'entre elle a
préféré une entrevue téléphonique. Cependant, toutes les entrevues ont fait
l'objet d'un enregistrement sur bande audio numérique et elles duraient entre
45 et 90 minutes. En sachant que le chercheur doit comprendre les thèmes
explorés selon la perspective de la participante, sans toutefois y ajouter sa
propre vision (Denzin et Lincoln, 2000), l'étudiante-chercheure s'est assurée
de prendre en compte, avant les entrevues, des émotions soulevées chez elle
par certains éléments du discours des participantes, comme les allusions à des
connaissances erronées.
Dans les écrits traitant de la recherche ethnographique, il est possible
d'identifier deux perspectives selon lesquelles les données peuvent être
considérées. Ainsi, la perspective "émique", renvoie à la description de la
réalité

du

participant tandis

que

la perspective

"étique" concerne

l'interprétation de la réalité selon le point de vue du chercheur ou en lien avec
les théories explicatives disponibles (Boyle, 1994). La complémentarité de ces
deux visions permet au chercheur de mieux comprendre la réalité des
participantes. En conséquence, dans le cadre de cette étude, nous explorons
les donnés selon une perspective "émique" puisque nous considérons que la
participante détient toute l'information pertinente et que l'entrevue représente
simplement l'occasion pour celle-ci d'exprimer sa propre vision du
phénomène d'intérêt concernant sa culture (Boyle, 1994). Dans ce contexte, le
chercheur doit donc être en mesure d'établir rapidement un lien de confiance
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afin de favoriser l'ouverture et l'expression du point de vue de la participante
(Denzin et Lincoln, 2000). En ce qui concerne notre étude, l'étudiantechercheure a mis à profit ses habilités de communication afin de créer un
espace où les participantes ne se sentaient pas jugées et ne manifestaient pas
de réticences à s'exprimer.
Nous explorons aussi les données selon une perspective "étique"
puisque l'élaboration du guide d'entrevue s'est effectuée à partir des écrits
théoriques et des connaissances de l'équipe de recherche. De plus,
l'interprétation finale des données, qui a conduit à une schématisation de la
réalité des participantes, constitue aussi une manifestation d'une perspective
"étique".

4.

L'ANALYSE DES DONNÉES
La démarche d'analyse inductive décrite ci-dessous est inspirée de

l'approche ethnographique (Hammersley et al., 1995). Elle vise à mieux
comprendre et à décrire le plus fidèlement possible les éléments culturels
d'intérêt pour cette recherche (Germain, 1993, Hammersley et al., 1995;
Laperrière, 2001; Spradley, 1979). Le matériel obtenu au cours des
entrevues effectuées auprès des participantes ainsi que les annotations au
journal de bord ont servi à alimenter ce processus d'analyse. La description
de la démarche vise donc à illustrer les étapes d'analyse tout en soulignant
le caractère itératif, progressif et non-linéaire du processus dans son
ensemble. Enfin, il est important de noter que toutes les entrevues ont
d'abord été transcrites à partir du matériel audio, en utilisant un logiciel de
traitement de texte, et puis insérées dans le logiciel N-Vivo 8 afin de
faciliter le traitement et la gestion des données.
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4.1 La grille d'analyse

Dans un premier temps, une grille préliminaire d'analyse a été
développée de manière inductive à partir des données obtenues dans le cadre
de l'entrevue pré-test. Cette première version de la grille comportait des
thèmes relatifs aux grandes dimensions culturelles à l'étude que sont les
pratiques, les connaissances, les croyances, les attitudes, les ressentis et
l'environnement des participantes. Les catégories d'une grille d'analyse
peuvent être définies par le chercheur ou peuvent être adaptées à partir de
certaines théories existantes (Boyle, 1994). Toutefois, le chercheur doit
s'assurer de voir au-delà de ce qui est dit et de faire émerger les
significations qui sous-tendent les témoignages recueillis (Boyle, 1994 ;
Germain 1993). Tel que le suggère Spradley (1979), l'équipe de recherche, a
privilégié un processus d'analyse logique évolutif et les thèmes de la grille
d'analyse ont fait l'objet de discussions, de modifications et de consensus
entre les membres. Le caractère évolutif de la grille a donc permis de tenir
compte des nouvelles données recueillies alors que le partage en équipe
permettait de considérer certains aspects de la subjectivité humaine.
Évidemment, les premières versions de la grille d'analyse
comportaient un très grand nombre de catégories (ou de thèmes) afin de
présenter, avec le plus de détails possibles, les propos des participantes.
Cependant, au fil de l'analyse des entrevues, les thèmes ont fait l'objet
d'une démarche d'intégration et de fusion entre eux. Vers la tenue de la
dixième entrevue, les catégories d'analyse se sont stabilisées et les deux
entrevues suivantes n'ont pas suscité l'ajout de nouveaux thèmes. Ceci est
cohérent avec la notion de saturation des données qui se reconnaît lorsque
les informations obtenues n'ajoutent plus à la compréhension du phénomène
(Creswell, 2007). La grille d'analyse finale est présentée à l'annexe G.
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4.2 Le processus d'analyse

Selon Germain (1993), la codification des données représente une
étape essentielle dans la démarche d'analyse puisqu'elle agit comme lien
direct entre les données des participantes et l'interprétation du chercheur. La
première étape d'analyse a consisté à réduire les données recueillies durant
les entrevues en identifiant les thèmes décrivant la perception des
infirmières en lien avec l'IAB. Tel que mentionné plus tôt, les thèmes
rendaient compte du sens des propos des participantes et les thèmes
émergeants s'ajoutaient à la grille d'analyse et des regroupements de thèmes
étaient faits au fur et à mesure.
Dans cette étude, toutes les entrevues ont été codées par deux ou
trois membres de l'équipe. De plus, afin d'assurer une codification précise
et exhaustive, certaines entrevues ont été codées en équipe alors que
d'autres entrevues ont été codées de façon individuelle. Toutefois, la
codification des entrevues a toujours fait l'objet de comparaisons et de
consensus au sein de l'équipe de recherche. L'étudiante-chercheure a aussi
procédé à la révision de la codification de toutes les entrevues, à la fin de la
démarche d'analyse, afin de s'assurer de la précision du processus.
Tel que le décrivent Hammersley et Atkinson (1995), l'équipe de
recherche a aussi procédé à l'identification des thèmes récurrents et à
l'examen des liens existants entre les différents thèmes identifiés. La
recherche d'interprétations différentes du matériel codifié et la validation
d'hypothèses explicatives ont été facilitées grâce à l'utilisation du logiciel
NVivo 8. Finalement, ce processus a contribué à l'élaboration progressive
de modèles descriptifs, intégrant l'ensemble des thématiques soulevées lors
des entrevues. Une modélisation finale des thèmes explorés est proposée et
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permet d'intégrer les résultats de l'analyse et d'illustrer l'interprétation de la
réalité des participantes en lien avec l'IAB.

5.

LES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
L'étude a débuté dès l'approbation du comité d'éthique de l'hôpital

de l'établissement et du comité d'éthique de la recherche sur l'humain du
CHUS et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke (Annexe H).
La réflexion éthique se doit, au nom du respect des personnes, de la
bienfaisance et de la justice, être une préoccupation continue chez le
chercheur (Blondeau, 1999). Dans le cadre de la présente étude, nous nous
sommes assurées de fournir aux participantes toute l'information nécessaire
concernant le projet de recherche afin que leur consentement soit libre et
éclairé. Nous avons mentionné que le projet ne visait pas à évaluer
l'intervention des participantes mais plutôt à décrire leurs perceptions en
regard de leurs pratiques, connaissances, croyances, attitudes, ressentis et de
l'environnement en lien avec l'IAB. Nous avons stipulé clairement que la
participation ou la non-participation à l'étude était libre de tout préjudice et
n'affecterait en rien le lien d'emploi entre la participante et l'établissement.
Les participantes ont été assurées de ne subir aucun préjudice pour avoir
émis leur opinion dans le cadre de cette étude. Les données recueillies ont
été traitées de manière à respecter la confidentialité des participantes et les
résultats ont été formulés en respectant leur anonymat. Les gestionnaires ne
seront pas informés de l'identité des participantes et ne recevront pas le
contenu des entrevues de chacune des participantes. En effet, seulement les
résultats de groupe seront diffusés.
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Cette étude ne comportait pas de risques ou de bénéfices directs pour
les participantes. Cependant, leur participation à la recherche a certainement
contribué à l'avancement des connaissances scientifiques et à une meilleure
compréhension de la réalité des infirmières et des infirmiers qui soignent en
périnatalité. Ainsi, le savoir développé pourra être réinvesti dans leur milieu
de travail en vue de l'amélioration des pratiques cliniques.

QUATRIÈME CHAPITRE
LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Le quatrième chapitre porte sur la présentation des résultats. Il se
divise en trois sections. Rappelons que le but de la présente étude est de
décrire la perception des infirmières et des infirmiers de l'IAB. La première
section de ce chapitre présente donc le profil sociodémographique des
infirmières ayant participé à l'étude. La deuxième section traite des
principaux éléments qui constituent la perception des participantes. Il s'agit
des pratiques, des connaissances, des croyances, des attitudes, des ressentis
et de l'environnement des participantes en lien avec l'IAB. Finalement, la
troisième section présente la modélisation de la perception des participantes
de l'IAB.

1.

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES
PARTICIPANTES
Des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de 12

infirmières de l'unité mère-enfant de l'établissement participant. L'examen
des caractéristiques sociodémographiques des répondantes (tableau 4)
montre la variation de l'échantillon, notamment en ce qui concerne l'âge,
l'expérience et le quart de travail des participantes. Un plus grand nombre
d'infirmières âgées entre 31 et 40 ans ont accepté de participer à l'étude.
Ceci est légèrement différent de l'âge moyen des infirmières et des
infirmiers travaillant dans le secteur public au Québec qui se situait à 42,5
ans en 2006 (OIIQ, 2006).
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De plus, des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de trois
informateurs-clés. Il s'agit d'une gestionnaire, d'une conseillère en soins
infirmiers et d'une consultante en lactation. Ces informateurs-clés étaient
âgées de plus de 41 ans, présentaient plus de 16 années d'expérience en
périnatalité et elles occupaient toutes des postes de jour.
Tableau 4
Les caractéristiques sociodémographiques des participantes
Caractéristiques des participantes de l'unité mère-enfant
20 à 30 ans
31à40 ans
41 et plus

(n

n

= 12)
2
6

··--··----·-------··--·-·--·--·----·--·--··--···-··--·-·-·-·-··--··---·-··-··---··--·-·----------··-··
---··-·- ···-··-·-·--·-----··-·····-·-··--·----·-···········-··-

4

Années d'expérience en périnatalité
0 à 5 ans
2
··--··-·-··-----·-·---·-··--··-·-··--··----·
.. ···---····-······-·······-··-····-·-······----·
....·----..-···-······----------·------·-···-··-··-·
f---·-·--·--·---····-·····--------·-··.. ----···-----·--············-····
6à15ans
7
....... - ............--···-···-·-········--·-·-··-········-··-·--·····..·-·.. ·-·-···-··-····---·--······-·
..··- ....-·---··-···--·----·············-··-···-··--·-------···-----··•-...........
·--·-·-·······-·-.. ····-······-···-··-.. -····--···········-····-·····-·--·····-·········16 à 25 ans
2
25 ans et plus
1
Quart de travail actuel
Jour
5
Soir ..···----···-··--·-·-····--·-··-·--···-·-··-·-··-··--·--·--·-···
6
--·····--······--···--··-···-··..-·--·-·--···-··----- ······-·----·-·-..---- ····-·---·····-··-··-·-..··-·-·--..·-·-······-····-····--····
Nuit
1
Caractéristiques des informateurs-clés
41 et plus

n
(n =3)

3

Années d'expérience en périnatalité
2 --··-···---······-··-·-···-·
16 à 24 ans
··-···--·--·-··----·-··--·-····-----·-··-··-··-·-···-·-·----·-··--·--·--···--·-·-··--------···-···-·-·-·-·---·--------·-·-·
·-·----·····--··---·--···-·--···-·-···
1
25 ans et plus
Quart de travail actuel
Jour

3
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2.

LA PERCEPTION DES PARTICIPANTES DE L'INITIATIVE
AMI DES BÉBÉS
Cette section présente la perception des participantes de l'IAB et

comprend six sous-sections en lien avec les objectifs spécifiques visés dans
cette étude en abordant les dimensions suivantes : 1- les pratiques, 2- les
connaissances, 3- les croyances, 4- les attitudes, 5- les ressentis et 6l'environnement des participantes. Le chapitre se termine par les principaux
constats qui découlent des résultats. L'annexe I présente la compilation des
résultats sous forme de tableaux.

2.1 Les pratiques de soutien à l'allaitement maternel des participantes
dans le cadre de l'initiative ami des bébés
Les pratiques des participantes en matière de soutien à l'allaitement
s'inscrivent tout d'abord dans un ensemble de pratiques en périnatalité.
Ainsi, elles se perçoivent comme une personne ressource importante qui est
impliquée directement auprès de la clientèle et qui est responsable
d'apporter de l'enseignement, de l'aide, du confort et de l'écoute aux mères
et aux familles. Elles disent adopter une approche globale dans leurs soins et
considérer le caractère unique de chaque personne dans leurs interventions.
Pour cette raison, elles manifestent une préoccupation non seulement pour
l'alimentation du nouveau-né mais elles valorisent aussi d'autres aspects des
soins à la mère en post-partum tels que l'adaptation physique de la mère, le
soutien postnatal lors du retour à la maison et la qualité de l'environnement
familial.
Les infirmières bien, je veux dire c'est le contact, le plus
gros contact qui ne peut pas y avoir, c'est sur l'infirmière
que la famille va se pencher justement pour avoir des trucs
pour se sentir rassurée, pour savoir où elle s'en va avec un
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allaitement, avec un bain, avec n'importe
c'est ... énormément d'enseignement. (E-14)

quoi,

Toutes les participantes à cette étude rapportent offrir du soutien à
l'allaitement maternel aux mères. Par contre, ce soutien varie selon qu'elles
adoptent la perspective de la mère ou du nouveau-né. Plus concrètement, les
participantes rapportent adapter leur intervention en fonction de la volonté
de la mère d'allaiter ou non.
Si les parents décident que c'est de même que ça se passe, c'est
de même que ça se passe. (E-8)
Une femme qui a des doutes ou une femme qui me dit, bien je
vais donner le colostrum, et après ça c'est fini, ça ne m'intéresse
pas d'allaiter, ben je vais donner le colostrum ... je ne la pousse
par vers l'allaitement à ce moment-là. (E-15)
Donc, ces infirmières choisissent de s'investir davantage dans le
soutien à l'allaitement maternel auprès des mères qui démontrent une
motivation et un intérêt marqué pour l'allaitement. Ainsi, elles procèdent à
des interventions extraordinaires, telles que l'extraction manuelle du lait
maternel et son administration à la cuillère, seulement si la mère est très
motivée à allaiter: «Si c'est un allaitement,

je vais tout faire». (E-1)

Toutefois, lorsque la mère démontre peu d'intérêt ou qu'elle présente des
difficultés d'allaitement, les participantes affirment qu'elles dérogent vers
des pratiques non-conformes à l'IAB comme l'administration d'un biberon
ou d'un complément. Les propos de ces participantes illustrent bien ce
constat:
Une mère qui me dit: ça ne marche pas, est-ce que je
peux donner un biberon? ... Ok, pas de problème madame,
ok. Auparavant j'aurais fait es-tu sûre, veux-tu qu'on
essaie, je ne m'obstine plus, elle me le dit et Ok on y va».
(E-2)
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On va passer notre temps avec celle qui veut vraiment et
puis l'autre, on va lui donner un biberon. (E-5)
D'ailleurs, les informateurs-clés confirment la persistance de pratiques
contraires aux recommandations Ami des bébés au sein de l'équipe en ce
qui concerne l'administration d'autres substances que du lait maternel à un
nouveau-né allaité.
Les interventions visant à aider la mère à faire le choix d'allaiter ou
non ne ressortent pas du discours de celles-ci. En fait, elles rapportent que le
choix des mères, en matière d'alimentation infantile, s'effectue bien avant
l'arrivée au centre hospitalier. Elles ne fournissent donc pas d'information
pouvant influencer ou remettre en question la décision déjà prise par la mère
durant la grossesse.
En premier lieu, moi je pense que c'est un cheminement
qui se fait avant et ce n'est pas rendu à l'hôpital que tu
décides d'allaiter; ce cheminement tu l'as fait avant, tu
arrives et tu sais ce que tu vas faire[ ... ] C'est ça, fait que
moi mon rôle ce n'est pas de promouvoir l'allaitement ...
faut que la patiente arrive et que ce soit fait, fait que mon
rôle à l'hôpital moi, si elle veut allaiter, moi je vais l'aider
là-dedans mais je ne l'aiderai pas au détriment de sa santé
mentale. (E-6)
D'autre part, nos résultats illustrent bien que les interventions de
soutien à l'allaitement sont aussi choisies en fonction de l'état du nouveauné : «Il faut que mon petit bébé soit heureux pourvu que je lui donne à boire
( ... ) c'est dur à gérer, mais ça dépend toujours de l'état de la condition
physique de ton bébé». (E-3) Ainsi, elles agissent selon l'évaluation qu'elles
font de l'état physiologique du nouveau-né, de sa capacité à prendre le sein et
des risques potentiels de la consommation insuffisante de lait pour sa santé.
D'ailleurs, elles rapportent être validées dans cette approche par certains
membres de l'équipe médicale: «Je pense que certains médecins n'en
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prescrivent pas non plus [de compléments], mais il y en a d'autres qui vous
disent, je ne ramasserai pas ce bébé-là en déshydratation en pouponnière ça
fait que ... l'IAB là». (E-7)
Enfin, selon toutes les informateurs-clés, la pratique des infirmières
a tout de même évolué depuis l'introduction de l'IAB. En fait, cinq
participantes rencontrées avouent qu'elles ont modifié certaines de leurs
pratiques.
Bien, je dirais que je suis en train de m'adapter. (E-3)
C'est sûr que ça a du positif comme je te dis, ça a fait
changer nos pratiques, on est plus pour l'allaitement puis
tout ça, on est comme beaucoup plus aidante. (E-7)
Par contre, cinq autres affirment qu'elles accordent peu d'importance à la
démarche et qu'elles n'ont pas l'intention de modifier leurs pratiques
simplement pour se conformer à des exigences préétablies.
Je ne pense pas que d'être ami des bébés va changer ma
façon d'agir envers les gens [ ... ]je me le fais dire des fois
que les gens sont satisfaits de mes soins comme ça [ ... ] je ne
pense pas qu'être Ami des bébés va l'améliorer parce que
ceux qui tendent à l'être souvent, on se fait dire par les
clients, par les patientes, que c'est trop. (E-4)

2.1.1 L 'impact sur les participantes des pratiques de soutien à l'allaitement
maternel selon l 'IAB
Le soutien à l'allaitement maternel est identifié comme étant un soin
qui augmente significativement le travail que les participantes doivent
accomplir. En effet, plusieurs d'entre elles soulignent la lourdeur de la
charge assignée à chacune et elles insistent sur le fait qu'elles sont aussi
tenues d'accorder du soutien aux autres familles qui n'allaitent pas leur
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nouveau-né. Plus particulièrement, elles mentionnent la surcharge de travail
occasionnée lorsque des difficultés d'allaitement maternel se manifestent et
qu'elles doivent offrir une présence soutenue au chevet des familles. Une
participante illustre bien cette situation :
Quand ça va pas bien, malheureusement, c'est une surcharge
de travail, en tout cas pour moi, parce que quand j'ai quatre
mères et quatre bébés et j'ai juste un allaitement difficile, c'est
sûr que les autres vont être négligées. (E-3).
Une informateur-clé fait d'ailleurs la comparaison avec les anciennes
pratiques: «C'est sûr que c'est plus facile de donner des biberons». (E-11)
2.1. 2

L'impact sur les mères des pratiques de soutien à l'allaitement
maternel selon l 'IAB
Les participantes mentionnent que les pratiques recommandées par

l'IAB conviennent assurément aux besoins de certaines familles. Toutefois,
elles rapportent que plusieurs mères disent se sentir obligées d'allaiter leur
enfant à cause de l'insistance des infirmières. «Les mères te le
disent ...j'allaite parce que je me fais tellement achaler par les infirmières
que si je n'allaite pas ... ». (E-6) Ce phénomène est aussi mentionné par
l'une des informateurs-clés: «C'est vrai qu'il y en a [des mères] qui vont
allaiter pour nous plaire». (E-11)

De plus, la plupart des participantes

affirment que les mères se sentent coupables de ne pas choisir ou de ne pas
réussir l'allaitement maternel. Pour quelques participantes, l'IAB représente
même une certaine forme de stigmatisation des femmes qui n'allaitent pas
leur nouveau-né.
Culpabilisons les femmes quand elles n'allaitent pas tu
sais, moi ça cela me met en colère, puis ce qui me met en
colère aussi, ce sont tous les préjugés qui vont être créés
par rapport aux femmes qui n'allaitent pas». (E-2)
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Si tu n'allaites pas, tu es à part des autres, reste chez vous,
tu n'as pas d'affaires à ça, c'est comme un peu de même.
(E-8)
Le portrait semble s'aggraver lorsque l'expérience de l'allaitement
s'avère difficile. Ainsi, plusieurs participantes rapportent la fatigue et le
découragement vécus par les mères lorsque l'allaitement maternel pose des
défis.
Tu les [les mères] ramasses souvent aussi à la petite
cuillère. (E-3)
Les mères qui pleurent parce que l'allaitement ne
fonctionne pas parce que là elles ne sont pas comme les
autres et elles n'arrivent pas aux mêmes points que les
autres. (E-4)
Les mères se sont tellement fait dire que si tu n'allaites
pas tu n'es pas une bonne mère qu'elles vont persister,
persister, persister. .. parce que la crainte d'être vue
comme une mauvaise mère. (E-2)
J'ai entendu trop souvent des femmes dire qu'elles ont
abandonné mais avec une espèce d'aigreur face au projet
d'allaiter. (E-15)
Les participantes avouent alors tenter de normaliser la décision de ne
pas ou de ne plus allaiter le nouveau-né pour les nouvelles mères.
Je dis souvent aux gens qui se sentent mal et disent que je
ne donne pas ce qu'il y a de mieux à mon bébé, écoutez,
sentez-vous pas mal pour ça, il y a une génération
complète qui été élevée à la bouteille et est-ce qu'ils sont
si mal en point aujourd'hui? (E-4)
Enfin, il ressort clairement du discours des participantes à l'étude
qu'il existe des disparités dans les pratiques des différents professionnels de
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la santé en matière de soutien à l'allaitement. «Des fois on ne dit pas la
même affaire, faut que tu ramasses les petits morceaux cassés et faut que tu
essais de faire quelque chose qui a de l'allure, pas facile non plus ça» (E-3)
Selon les participantes, les mères considèrent comme un facteur
contraignant à leur allaitement le fait que les infirmières n'adoptent pas des
pratiques cohérentes : «Vous ne dites pas toute la même affaire.» (E-15)

2.2 Les connaissances des participantes sur l'IAB

Les participantes connaissent, de façon plutôt sommaire, les
principaux objectifs visés par l'IAB ainsi que certaines des Dix conditions
pour le succès de l'allaitement maternel. Pour leur part, les informateursclés rapportent que certaines infirmières présentent des lacunes en lien avec
la démarche: «Il y avait surtout une méconnaissance». (E-12) Ainsi,
lorsqu'on a demandé aux participantes d'expliquer davantage le programme
IAB, elles se prononcent peu sur les éléments qui sous-tendent les
différentes recommandations proposées et les enjeux

majeurs

de

l'allaitement maternel pour la santé infantile. «Ah, ça je t'avoue ... c'est
loin ... c'est loin, on en parle beaucoup mais finalement on oublie( ... ) sur le
coup j'ai fait comme ... IAB ... être ami des bébés ... okay, mais tu sais je n'ai
pas eu le temps de retourner voir». (E-13)
Il est certain que les participantes rencontrées identifient la promotion
de l'allaitement maternel auprès des familles suivies en périnatalité comme
l'un des objectifs principaux de l'IAB. Elles soulignent que l'allaitement
maternel est recommandé parce qu'il s'avère bénéfique pour la santé et le
bien-être du nouveau-né et qu'un certain taux d'allaitement maternel doit être
atteint dans le cadre de la démarche. «Au niveau de la santé beaucoup du
bébé, je dirais que des études prouvent que le lait maternel est très bon pour la
santé, la croissance, le développement chez l'enfant c'est surtout ça». (E-3)

58

Toutefois, les bénéfices que procurent l'allaitement maternel aux femmes
elles-mêmes ne sont pas abordés par les participantes.
En regard des Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel
proposées par l'OMS et l'UNICEF, trois d'entre elles sont nommées
spontanément par les participantes lorsqu'elles décrivent la démarche. Elles
soulignent, entre autres, l'adoption d'une politique en allaitement maternel
(condition 1), la pratique de la cohabitation mère-enfant (condition 7) et les
exigences minimales de formation en allaitement maternel à offrir au
personnel (condition 2). D'ailleurs, la formation est un élément important
pour les participantes puisqu'elles disent apprécier les apprentissages qu'elles
ont réalisés en lien avec l'allaitement maternel, grâce à la démarche IAB.
Cela a été chercher des bons côtés en ce sens qu'on a
beaucoup plus de connaissances par rapport à
l'allaitement. (E-2)
Bien c'est sûr que l'IAB a perfectionné nos soins en
allaitement c'est certain, ça amené du bon, ça mis la
coche un peu plus haut que ce qu'on aurait voulu avoir
mais ça nous a permis d'avoir des meilleures
connaissances, des meilleures techniques de soutien. (E-4)
Cependant, les participantes décrivent et critiquent quatre autres
conditions en termes de règles à suivre ou de restrictions qui leur sont
imposées. Il faut noter que ces conditions, sans être nommées explicitement,
font plutôt partie du discours des participantes lorsqu'elles discutent des
difficultés rencontrées dans leurs pratiques auprès des familles. Elles
identifient particulièrement la nécessité d'informer la mère concernant les
avantages de l'allaitement maternel (condition 3), l'obligation de ne donner
aucun autre aliment que le lait maternel, sauf sur indication médicale
(condition 6), le respect de la mise au sein à la demande de l'enfant
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(condition 8) et l'obligation de ne pas donner aux enfants nourris au sein une
tétine artificielle ou une sucette (condition 9).
Finalement, les autres conditions (4, 5, et 10) ne sont pas mentionnées
par les participantes. Il s'agit des conditions concernant l'importance de
mettre le bébé au sein dans l'heure qui suit la naissance, d'indiquer aux mères
comment entretenir la lactation lorsqu'elle est séparée de son nouveau-né et
d'encourager la formation d'associations visant la promotion de l'allaitement
maternel.

2.3 Les croyances des participantes sur l'IAB

Les participantes rapportent que les conditions proposées dans le cadre
de l'IAB leur apparaissent intéressantes d'un point du vue théorique.
Cependant, la majorité d'entre elles indiquent que ces recommandations leur
apparaissent trop rigides au plan pratique. «L'extrême ... c'est ça, il y en a trop
... trop de conditions . . . de restrictions». (E-10) Entre autres, elles mettent
en évidence l'incompatibilité entre les conditions qu'elles doivent respecter
dans le cadre de l'implantation et la réalité du milieu de soins dans lequel elles
travaillent.

Ainsi, selon les participantes rencontrées,

les conditions

auxquelles elles doivent adhérer, ne tiennent pas compte ou ne correspondent
pas aux modes de vie privilégiés au sein de la société d'aujourd'hui.
Je pense que nous sommes dans une société où nous
sommes beaucoup en mouvement, on est pas habitué de
rester chez nous et de rien faire [ ... ] il y en a plusieurs, la
liberté, ils en ont besoin et avec l'allaitement la liberté tu
l'as plus ou moins. (E-2)
Je ne pense pas que la population a le goût de ça je pense
que par le type de vie et tout ça il y en a beaucoup qui
sont plus enclins à donner une bouteille. [... ] Les
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conditions qu'ils exigent ne sont pas ... ne correspondent
pas au besoin de la population. (E-4)
Dans ce sens, les conditions sont vues comme détachées de
l'expérience post-partum qu'elles connaissent et ne correspondent pas aux
besoins de répit qui leurs sont manifestés par les mères.

Il reste que des mamans qui sont fatiguées et qui
demandent juste une nuit de sommeil, puis elles nous
supplient, s'il vous plaît prenez mon bébé, je n'ai pas le
droit, je ne peux pas leur dire : oui je vais le prendre à la
pouponnière. (E-2)
Les

participantes

soutiennent

que

les

conditions

sont

peu

représentatives du caractère unique et individuel de chaque famille puisque
celles-ci s'adressent seulement à une partie limitée de la clientèle. À titre
d'exemple, elles rapportent que les pratiques de certains groupes culturels en
regard de l'allaitement maternel, notamment l'allaitement mixte plutôt que
l'allaitement exclusif chez les Haïtiennes, nuisent à l'atteinte des objectifs et
des conditions visées par l'IAB.

Il faut de l'écoute que l'IAB ne peut pas offrir. .. parce
qu'ils sont trop rigides ... je pense que c'est là la différence
entre les soins que nous nous devons donner et ce que
l'IAB nous impose. (E-5)
Je pense que cela [l'allaitement] correspond à certaines
mères mais comme je disais plus tôt... pour certaines
autres cela ne correspond pas à leur besoin. (E-1)

Il y en a beaucoup et eux-autres, il y en a qui allaite juste
après la montée laiteuse, eux autres, c'est comme ça; il y
a beaucoup d'ethnies que l'allaitement, ce n'est pas si
important que ça là, c'est le biberon ou bien donc c'est les
deux. (E-10)
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Par contre, une informateur-clé contredit cette position :
Les intervenantes disaient souvent que ça jouait là ... mais
moi je n'ai jamais cru à ça ... parce que tu sais, dans un
milieu comme Ste-Justine où c'est multi, [ ... ] le taux
d'allaitement est quand même assez intéressant. (E-11)
Pour certaines, le programme a été conçu par des gens dans des
bureaux éloignés de la réalité des intervenants et des intervenantes. «Je trouve
cela complètement ridicule ... c'est des personnes qui sont dans des bureaux ...
qui ne sont pas sur le plancher pour voir la réalité qui ont fait des règlements.»
(E-1)
Les participantes considèrent exagérée la place qui est accordée à la
promotion de l'allaitement maternel dans le cadre d'une approche globale de
soins périnatalité.
On voit des paires de seins partout sur les murs ... des
bébés qui tètent partout partout partout. (E-1)
Ils vont prioriser les formations d'allaitement avant de
prioriser les formations de réanimation ... est-ce qu'on va
pouvoir mettre du budget sur l'achat de moniteur
cardiaque? (E-2)
Certaines

participantes

font

même

référence

à

une

forme

d'acharnement ou de fanatisme en lien avec la promotion de l'allaitement
maternel. «C'est dans ce sens-là que je parle de fanatisme. On ne fait pas la
part des choses, on regarde juste qu'est-ce qu'on croit être positif puis on se
met des œillères et on ne regarde pas le reste là» (E-2). À cet effet, les
participantes se disent confirmées dans leur perception et se font porteparole de la clientèle: «[Les mères] trouvent qu'on s'acharne beaucoup sur
l'allaitement.» (E-10)
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De plus, la notion d'interventions excessives ou compliquées à
mettre en pratique, en lien avec le soutien à l'allaitement maternel, sont
aussi soulevées par la majorité des participantes. Lors des entrevues, cellesci illustrent cette situation en signalant qu'elles désapprouvent l'utilisation
de différents dispositifs d'aide à l'allaitement maternel.
Finalement, l'infirmière du suivi est passée et elle arrive
avec son finger feed et tous ces ... dispositifs d'aide à
l'allaitement... elle met les mères là-dessus et elles
deviennent découragées, fatiguées, tristes parce que ça ne
fonctionne pas. (E-1)
On est rendu à mettre des dispositifs
l'allaitement.. .puis je trouve qu'il y a
d'acharnement face à ça. (E-4)

d'aide à
beaucoup

C'est beaucoup d'investissement puis moi-même, je ne
sais pas si j'irais avec ça le dispositif d'aide à
l'allaitement, honnêtement, là surtout à l'hôpital, sachant
qu'elles sont tellement peu là longtemps. (E-15)
Les participantes perçoivent l'existence de deux clans ou de deux
écoles de pensée en regard de l'allaitement maternel, au sein de l'équipe
soignante.
Il y en a beaucoup qui sont pour, il y en a beaucoup qui sont contre.
(E-8)
Ah oui, il y a deux clans c'est certain, au début, quand ils ont
imposé Ami des bébés c'était moins divisé comme ça. (E-4)
Les

informateurs-clés précisent ce phénomène en décrivant

l'influence plutôt négative de certains membres de l'équipe : «Il y avait des
leaders forts qui avaient comme ... on sentait qu'ils avaient influencé leurs
consœurs

[ ... ] des leaders qui disaient bon. . . on force les patientes à

allaiter, puis ça pas d'allure.» (E-12)
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La plupart des participantes rencontrées s'identifient au premier clan
et se décrivent comme étant des infirmières "modérées" qui ne font pas la
promotion "fanatique" de l'allaitement maternel. «Tu as la mère qui s'attend
à ce que toi t'arrives et que tu sois une capotée de l'allaitement ou tu as la
mère qui s'attend à ce que tu arrives et que tu sois une capotée du biberon».
(E-2)

Dans les faits, les participantes rencontrées sont davantage

préoccupées par les besoins exprimés par la mère que par les normes de
pratique définies par l'IAB.
Le deuxième clan est alors décrit comme étant composé
d'infirmières qui sont désignées "pro-allaitement". Elles sont présentées
comme étant peu à l'écoute des mères et elles mettent tout en œuvre pour
que l'allaitement maternel fonctionne et ce, à tout prix. Par exemple, «Il y a
beaucoup d'infirmières qui poussent oui, qui sont très pro à l'allaitement et
qui ne sont pas ouvertes à écouter les patientes; souvent les patientes vont
nous donner ces commentaires là». (E-4)
Il est important de noter que le discours de toutes les participantes est
coloré par la notion de la "Défense de la cause" ou la reconnaissance de
l'expérience de l'autre.
On est pro choix, c'est sûr qu'on lui demande ce qu'elle
veut, c'est sûr que si la patiente allaite et puis qu'elle
énonce son choix d'allaiter, on va dire bravo madame,
vous avez pris une bonne décision pour vous; si la
patiente décide qu'elle prend le biberon, bravo madame
vous avez pris une bonne décision par rapport à vous par
rapport à ce que vous voulez pour votre bébé il faut que
ce soit le choix de la personne qui allaite. (E-5)

À cet effet, elles invoquent la liberté de choisir pour la femme en
matière de méthode d'alimentation pour son nouveau-né. Elles rappellent

64

systématiquement cette liberté de choisir et elles croient à l'importance de
défendre les femmes qui choisissent de ne pas allaiter :
Je trouve que le choix des mères n'est pas
respecté ... quasiment fanatique, je trouve qu'ils sont
rendus qu'ils forcent les mères à allaiter. (E-1) Ça me
met en colère, moi je trouve que c'est une façon encore
moderne de mépriser la femme. (E-2)
Tu sais, les parents ne veulent pas qu'on dise que leur
choix n'est pas correct. (E-5)
Faut laisser le choix à la mère, pour ne pas qu'elle se
sente coupable. (E-7)
Cette notion de respect du choix de la mère est aussi soulevée par les
informateurs-clés. Toutefois, elles mettent davantage l'emphase sur
l'importance d'offrir à la mère l'occasion de prendre une décision éclairée.
Par exemple :
Notre objectif c'était plutôt de les informer, c'est quoi les
bienfaits et après ça, eux-autres même elles prennent une
décision éclairée par rapport à leur choix ... s'ils veulent
allaiter ou non [ ... ] mais beaucoup d'infirmières ne
voyaient pas ça de cette façon là. (E-12)
2.4 Les attitudes des participantes face à l'IAB
Les participantes se disent généralement en faveur de l'allaitement
maternel. Par contre, la majorité des celles-ci démontrent une attitude de
scepticisme et remettent en question les informations qui sont véhiculées ou
les pratiques proposées dans le cadre de l'IAB. Par exemple, elles ne sont pas
convaincues des risques associés à l'utilisation de la suce, du biberon ou de la
formule de lait chez un nouveau-né allaité.
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Moi je pense que d'avoir donné une bouteille, tout ce
serait réglé [ ... ] ce n'est pas du poison qu'on leur
donne c'est quand même du lait qui a été fait. (E-1)
Ils sont rendus à la maternelle et ils ont droit d'avoir la
suce puis ils boivent au verre à la naissance! (E-6)
Il y en a des bébés qui braillent et qu'il y a rien qu'une
suce pour les consoler. (E-7)
De plus, malgré qu'elles reconnaissent les bénéfices du lait maternel,
leur attitude sceptique s'illustre lorsqu'elles nuancent l'effet protecteur que
celui-ci peut avoir pour la santé du nouveau-né et elles mettent en doute sa
capacité de répondre complètement aux besoins énergétiques du nouveau-né
dans les premiers jours de vie.
Il y a des enfants qui tombent malades même si tu les
allaites. (E-3)
Ils ont beau faire accroire qu'une goutte de lait c'est riche
là, il ne toughera (sic) pas 4 heures avec ça. (E-8)
Ces observations étaient aussi décrites par les informateurs-clé :
L'allaitement exclusif, ce n'était pas nécessairement
compris par tout le monde. Tu sais, bon, il manque de
lait... surtout au début... c'est toujours les vieilles
remarques ... il faut lui donner un complément [ ... ] tu
sais ... il a faim puis la mère a pas de lait. (E-12)
Quelques-unes démontrent une attitude de non confiance dans les
motivations réelles de l'établissement à consacrer tant de ressources à
l'implantation de l'IAB. Les participantes émettent des hypothèses en lien
avec la démarche et la possibilité d'allocations budgétaires additionnelles pour
les gestionnaires qui y participent. «Il y en a beaucoup qui croient que c'est
juste une question d'argent». (E-7) Selon une participante : «Il y a anguille
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sous roche». (E-2)

Quelques-unes associent aussi la certification à une

ambition prétentieuse de la part de l'établissement. «Ün veut des résultats, on
veut voir, on veut atteindre un statut.. .pourquoi pas, c'est donc reluisant pour
un centre hospitalier d'être Ami des bébés.» (E-15)
Elles présentent aussi une attitude d'indifférence qui s'illustre
lorsqu'elles se disent peu concernées par l'obtention de la certification et
avouent qu'elles y accordent peu d'importance. «Je ne sais pas, je ne sais pas,
moi être Ami des bébés ou ne pas l'être, ce n'est pas quelques chose qui me
préoccupe. [ ... ] Ce n'est pas quelque chose qui est très important pour moi.»
(E-4) Elles doutent que l'atteinte de certification IAB, pour leur établissement
de santé, est probable.
Bien, ils le veulent, ils le veulent ... mais est-ce que ça va
arriver, je ne suis pas sûre. (E-14)
On est loin de se faire accréditer. (E-15)
Ce n'est pas faisable dans notre milieu actuel. (E-5)

2.5 Les ressentis des participantes en lien avec l'IAB
Les participantes rapportent se sentir surveillées et limitées dans leur
autonomie professionnelle par certains aspects de l'IAB. «Elles se sentent
surveillées par en arrière, comme si quelqu'un passait et disait : ah!». (E-4)
Elles mentionnent particulièrement le contrôle de l'administration des
compléments comme étant une des contraintes qui illustre la restriction de
l'autonomie de l'infirmière. et la non reconnaissance de son jugement
professionnel. «Elles sont tannées d'être ... comme tu ne peux pas rien dire, tu
ne peux rien faire sans remplir une feuille parce que tu as donné un biberon».
(E-6) Elles expriment de la frustration occasionnée par la nécessité de remplir
des documents pour justifier l'administration de compléments alors qu'elles
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possèdent l'expérience, les connaissances et le jugement nécessaires pour
poser les bonnes interventions. De plus, elles critiquent le fait d'avoir à subir
des répercussions en lien avec certaines de leurs pratiques.
Je pense qu'on est tanné de se faire harceler avec tout cela.
Si on donne autres choses ou on déroge de cela ... alors on
a 56 000 feuilles à compléter. .. ». (E-1)
C'est même pas avoir confiance au jugement de
l'infirmière, fait que des choses qui sont frustrantes là, faut
que tu aies l'approbation d'une autre fille pour enfin lui
donner sa bouteille. (E-4)
D'ailleurs, quelques-unes mentionnent le fait que certaines pratiques
sont adoptées avec le consentement de la mère mais réalisées en cachette et
non-documentées. «Ün a peur de se faire "stooler" par l'autre si tu donnes un
complément. Moi, j'ai déjà donné un complément en arrière d'une isolette.»
(E-6)
D'autres participantes disent se sentir déchirées entre les exigences de
la part de l'employeur, par rapport à l'IAB, et les pratiques qu'elles adoptent
compte tenu de la réalité dans laquelle elles travaillent.
Je ne veux pas nuire aux objectifs de mon employeur
même si c'est pas une politique à laquelle je crois, je ne
veux quand même pas nuire à mon employeur à aller la
chercher puis il y a des fois, je suis comme confrontée à
des choses que je suis très mal à l'aise avec tu sais. (E-2)
C'est important parce que si tu ne fais pas ta job comme il
le faut.... puis que je ne suis pas toutes les
recommandations .... bien là je vais me sentir mal parce
que je n'aurai pas participé au succès du programme en
fait, même si ça va contre moi, ce que je valorise .... (E-5)
Si tu décides par toi-même parce que tu juges que le bébé
en a besoin, bien c'est sûr que là, tu te sens moins bien, tu
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te sens toujours comme coupable si tu y donnes de ta
propre initiative (E-7)
Les participantes rapportent aussi un certain découragement face aux
exigences de l'IAB. En effet, elles identifient le soutien à offrir aux mères
qui allaitent comme étant un aspect exigeant et même complexe de leur
travail. «Pas encore un autre allaitement, patati, patata, un allaitement qui ne
marche pas, là va falloir faire ceci, va falloir faire cela, pas un dispositif
d'aide à l'allaitement ... » (E-4) Plus particulièrement, elles rapportent une
grande démotivation lorsqu'elles s'investissent auprès de certaines mères et
que celles-ci choisissent d'abandonner cette méthode d'alimentation. «C'est
sûr ... comme elle disait ... elle faisait des téléphones après 2-3 jours et
souvent elles avaient abandonné, c'est assez décourageant, merci.» (E-2)
Certaines participantes décrivent même une stratégie de désengagement face
au soutien en présence de difficultés :
Oui ça ne me tente plus de me battre pour ça là, c'est
comme ils nous ont tellement poussé à bout à essayer de
pousser des femmes que non, ça ne me tente plus j'ai
comme un décrochement par rapport à ça. (E-2)
Tu sais moi après 2 jours que je travaille sur un
allaitement puis ça marche pas mieux, bien de la chnoutte
écoute. (E-3)
2.6 L'environnement des participantes en lien avec l'IAB
Les participantes décrivent leur environnement de travail comme étant
un obstacle à l'implantation de l'IAB. D'une part, les installations physiques
sont décrites par les participantes comme étant inadéquates pour offrir un
soutien approprié de l'allaitement maternel. En effet, elles décrivent
l'hospitalisation de deux familles dans une même chambre et le fait qu'il reste

69

peu d'espace pour circuler facilement ou s'installer auprès d'une mère et de
son nouveau-né.
Là, elles se ramassent dans une chambre double avec une
autre patiente à côté, qui a peut-être beaucoup de
visiteurs, qui n'est peut-être pas le même type de
personne qu'elle et puis tu as deux lits collés. Tu es
pognée, tu rentres dans cette chambre là c'est comme
décourageant, tu te cognes partout, tu n'es pas capable de
rejoindre ton bébé, [ ... ]tu n'as pas de place; le monsieur
est couché à terre, moi j'ai déjà rentré un appareil à
pression dans mes bras parce que le monsieur était couché
et il n'a pas voulu se déplacer pour me laisser rentrer.
(E-6)
Selon les participantes, cet arrangement n'est pas compatible avec la
cohabitation recommandée par l'IAB et ne fournit pas l'intimité nécessaire
pour la pratique de l'allaitement maternel. L'une des informateurs-clés
nuance cependant ces propos en soulignant que d'autres établissements sont
certifiés Ami des bébés sans toutefois présenter des installations adéquates.
C'est sûr qu'on n'avait pas le milieu idéal, puis les gens
disaient tant qu'on n'aura pas les chambres privées pour
tout le monde, on ne sera jamais capable, puis là moi je
disais à telle place, ils ont réussi et ils n'ont pas de
chambres privées. (E-11)
De plus, les participantes décrivent aussi les défis ergonomiques
auxquels elles doivent faire face lors des mises au sein et du soutien à
l'allaitement maternel. Tel que l'illustrent les propos de cette participante :
«Il y a aussi les lieux physiques qui sont pas évidents ... travailler d' arrachepied pour mettre au sein des bébés qui veulent pas téter. .. l'infirmière en
mange un coup dans le dos là». (E-2)

Enfin, en période estivale, la

température ambiante excessive rend parfois intolérable la proximité avec
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les mères. «Les mères ne sont pas confortables puis là il fait chaud en ce
temps-ci de l'année, les mères sont toutes mouillées». (E-4)
Le manque de matériel, destiné au soutien de l'allaitement maternel,
disponible en quantité insuffisante représente aussi un autre obstacle à
l'intégration des conditions exigées dans le cadre de l'IAB. Pour les
participantes, il s'agit d'une incohérence difficile à comprendre : «Ün veut
que les mères allaitent, on veut que celles pour qui ça marche pas ... qu'elles
se mettent sur des tire-lait mais on a un tire-lait de disponible pour deux
départements!». (E-8)
D'autre part, ces infirmières rapportent qu'elles sont en contact avec
des familles qui ont des habitudes ou des modes de vie qui ne sont pas
adaptés aux exigences de l'allaitement maternel. Par exemple, «le pense que
nous sommes dans une société où nous sommes beaucoup en mouvement,
on n'est pas habitué de rester chez nous et de rien faire». (E-2)

Une

informateur-clé est du même avis :
Moi, je pense que c'est difficile pour les gens, la
génération ici, qui accouche là. C'est des gens qui n'ont
pas beaucoup de tolérance tant qu'à moi. Dans le sens
que ... faut faire boire un bébé, il ne peut pas pleurer, ça
serait l'fun si c'était un horaire plus strict ... mais c'est
difficile dans ce sens là. (E-9)
D'ailleurs, selon les participantes elles rencontrent souvent des
familles qui sont peu informées et préparées aux défis que peut poser
l'allaitement maternel.
Souvent les gens disent que si j'avais su que c'était si
compliqué que ça je ne suis pas sûre que je me serais
embarqué là-dedans [ ... ] leur dire vraiment le vrai côté
de l'allaitement, oui ça va être difficile, oui il va falloir
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travailler, oui probablement vous allez avoir les seins
gercés, oui ça va guérir. (E-4)
Quand ils donnent les cours prénataux, ils devraient
aviser les mères que l'allaitement ce n'est pas facile.
(E-10)
Enfin, les participantes identifient le contexte de pénurie de
ressources comme ayant aussi un effet négatif sur le soutien offert aux
mères en post-partum. Tel que le rapporte une des participantes :
Dans le contexte actuel, il n'y en a pas d'infirmière puis
tu n'as pas le temps parce qu'un allaitement qui ne va
pas bien, ça prend du temps [ ... ] si tu as quatre mèresenfants tu ne peux pas rester dans la chambre toute la
nuit à t'occuper d'un allaitement qui ne marche pas
bien. (E-7)
Ce manque de ressources affecte aussi le soutien disponible pour ces
infirmières. Par exemple, en terme de présence d'une consultante en
lactation, tel que le rapporte une informateur-clé : «Les gens disent que c'est
plate, nous autres on aimerait ça aussi avoir plus de soutien, plus de soir,
plus de nuit ... c'est un manque de personnel.» (E-9) Ce phénomène a aussi
un impact sur la tenue de formations ou de mise à jour des connaissances en
allaitement maternel. «Il y a des filles qui viennent travailler,

des

infirmières qui n'ont aucune formation [ ... ] de l'équipe volante, elles n'ont
aucune formation là, niette, là.»

(E-15) Ceci est aussi déploré par les

informateurs-clés dont l'une qui disait: «Elle vient de l'équipe volante[ ... ]
ce rôle de soutien à l'allaitement va être escamoté puis c'est bien
malheureux.» (E-12)
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En somme, le tableau 5 résume les principaux constats relatifs aux
six dimensions de la perception des participantes de l'IAB.

Tableau 5
Les principaux constats relatifs aux six dimensions
de la perception des participantes de l'initiative ami des bébés
Dimension
1. Les pratiques

Constats
Les participantes adaptent leurs interventions de soutien à
l'allaitement en fonction de
l'état physiologique ou
psychologique "ici et maintenant" de la mère et du nouveauné.
Les pratiques recommandées par l'IAB augmentent la charge
de travail des participantes.
L'application des pratiques recommandées par l'IAB suscite
la culpabilité et le découragement de certaines mères.

2. Les connaissances

Les participantes connaissent de façon sommaire les principes
qui sous-tendent l'implantation de l'IAB.

3. Les croyances

Les participantes croient que l'application rigide de l'IAB
n'est pas possible et peut même aller à l'encontre des besoins
de certaines mères et de certains nouveau-nés.

4. Les attitudes

Les participantes sont sceptiques face aux fondements
scientifiques et à la démarche IAB.

5. Les ressentis

Les participantes expriment des ressentis négatifs, tels que de
la frustration, du découragement et de la démotivation face à
l'IAB, surtout à cause de sa rigidité et des contraintes
imposées par l'application des recommandations.

6. L'environnement

Les participantes décrivent leur environnement de travail
comme étant peu favorable à l'implantation des pratiques
recommandées par l'IAB.
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3.

LA

MODÉLISATION

DE

LA

PERCEPTION

DES

PARTICIPANTES DE L'INITIATIVE AMI DES BÉBÉS
Une analyse plus poussée des données a permis de faire émerger une
nouvelle dimension qui sous-tend la perception des participantes face à l'IAB,
à savoir les valeurs, et de mettre en évidence l'existence de liens entre les

différents thèmes explorés. La figure 2 présente la modélisation de la
perception des participantes de l'IAB.
Figure 2
La modélisation de la perception des participantes de l'IAB

La perception des participantes de l'IAB
Ainsi, le concept des valeurs est identifié comme un élément qui soustend les six thèmes explorés et qui influence la perception des participantes de
l'IAB. Selon Saint-Arnaud (2009), les valeurs sont un ensemble de référents
qui sont orientés vers l'action. Dans ce sens, plusieurs valeurs comme
l'autonomie de la femme, l'autonomie professionnelle et la loyauté à
l'institution ressortent du discours des participantes.
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Elles ne peuvent plus décider, ils ont beau nous dire
n'importe quoi, qu'on les laisse libre de leur choix,
mais c'est pas vrai. (E-8)
Je trouve qu'on décide de pas grand-chose. (E-10)
Il y a un sentiment de culpabilité, vécu par rapport
à ton employeur quand tu finis par donner du lait
artificiel à ton bébé et tu te dis : ah mon dieu
qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais, qu'est-ce qu'ils
vont venir me dire? (E-3)
Toutefois, la valeur de bienfaisance (envers la mère ou le nouveau-né)
teinte tout particulièrement les soins dispensés par ces infirmières. En effet,
l'analyse des données fait ressortir que toutes les participantes souhaitent et
cherchent activement à faire du bien ou à soulager les mères hospitalisées en
post-partum qui allaitent leur nouveau-né.
Je pense que cela leur fait du bien d'entendre cela ... de
voir une infirmière qui n'est pas une super fanatique de
l'allaitement et qui va tout faire pour le mettre au sein.
(E-1)
Je suis d'accord quand les gens se sentent bien à travers
tout ça. Mon objectif c'est quand ces gens là partent de
l'hôpital et qu'ils ont le sourire au visage puis ils se
sentent bien de s'en aller à la maison, puis qu'ils ne sont
pas inquiets, ils sont heureux puis qu'ils vivent bien ça.
(E-4)
La santé de la maman est aussi importante que la
santé du bébé. Je vais l'aider là-dedans mais je ne
l'aiderai pas au détriment de sa santé mentale. (E-6)
Ainsi, la modélisation proposée illustre bien, tel que le postule SaintAmaud (2009), que les valeurs des participantes en lien avec l'IAB se
manifestent par les croyances, les attitudes et les ressentis de celles-ci. À
travers ces éléments, les valeurs agissent certainement comme des repères et
constituent le fondement des choix d'interventions et de pratiques des
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participantes. Par exemple, la valeur de bienfaisance fait en sorte que ces
infirmières croient que les recommandations de l'IAB ne répondent pas aux
besoins de certaines mères. Elles choisissent des pratiques qui sont en lien
avec cette croyance plutôt qu'en lien avec les recommandations de l'IAB.
Évidemment, ces valeurs influencent aussi les connaissances qui sont
intégrées par les participantes et la perception qu'elles ont de leur
environnement de travail. D'ailleurs, l'utilisation de lignes pointillées met en
évidence que les thèmes sont congruents entre eux, qu'ils sont inter reliés et
qu'ils s'influencent mutuellement. Grâce à la modélisation proposée, il est
possible de représenter visuellement les liens entre les six dimensions qui
composent la perception que les participantes ont de l'IAB et les situent par
rapport à l'expérience globale des celles-ci.
En conclusion, les résultats présentés dans ce chapitre permettent de
brosser un tableau de la perception qu'ont les participantes de l'IAB et la
modélisation illustre la cohérence et les liens entre ces résultats. À cet effet,
plusieurs de ces liens seront abordés au chapitre suivant.

CINQUIÈME CHAPITRE
LA DISCUSSION

Le cinquième chapitre porte sur la discussion des résultats. Il se divise en trois
sections. Dans la première section, les principaux constats en lien avec chacune des
six dimensions de la perception des participantes de l'IAB (1- les pratiques, 2- les
connaissances, 3- les croyances, 4- les attitudes, 5- les ressentis, et 61' environnement) sont interprétés à la lumière des connaissances actuelles et de leurs
conséquences. La deuxième section porte sur les forces et les limites de l'étude. Dans
la troisième section les retombées de l'étude pour la discipline et la pratique
infirmières sont décrites ainsi que celles pour la recherche.

1.

L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Pour chacune des six dimensions de la perception des participantes de l'IAB,

notre discussion comprend les éléments suivants: l'énoncé des principaux constats,
les liens avec les écrits sur le sujet ainsi qu'une discussion sur les implications et les
conséquences de ce résultat.

1.1 L'interprétation des pratiques des participantes en lien avec l'IAB
Constat 1 : Les participantes adaptent leurs interventions de soutien à l'allaitement
maternel en fonction de l'état physiologique ou psychologique "ici et maintenant" de
la mère et du nouveau-né.

Ce constat est cohérent avec les résultats rapportés par Nelson (2007) selon
lesquels ces infirmières soulignent que le bien-être de la famille surpasse toute
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obligation d'adhérer strictement à des recommandations ou à des normes de
pratiques. À notre avis, les pratiques infirmières s'inscrivent dans une relation de
collaboration entre l'infirmière ou l'infirmier et le client.

Pour cette raison, les

participantes considèrent les mères comme étant des expertes de leur expérience et
elles ajustent leurs interventions en fonction de cette approche. Ceci nous apparaît
évident lorsque les participantes se conforment aux demandes des mères, comme
l'administration de compléments, sans explorer les motifs qui sous-tendent leurs
demandes. Cette observation n'est pas surprenante puisqu'il est possible de constater
que les principaux écrits sur les soins infirmiers en post-partum portent
principalement sur l'adaptation de la femme à la suite de l'accouchement (Ledbetter
et al., 2000; Leifer, 2005; Lowdermilk et al., 1999). Malgré l'importance qui est
accordée à l'adaptation de la famille dans le cadre de la Politique en périnatalité
(2008), la mère demeure celle à qui ces participantes accordent leur priorité de soins.
Les participantes ajustent les soins à la mère en fonction de l'état de cette
dernière dans "l'ici et maintenant". Ceci s'illustre lorsque les participantes disent
adopter des pratiques de soutien en fonction des difficultés présentées par la mère. À
notre avis, ce résultat démontre que la pratique infirmière est surtout guidée par la
valeur de bienfaisance et ces infirmières souhaitent certainement poser des gestes
concrets afin de pallier aux problèmes d'allaitement maternel. Les participantes disent
aussi adopter des pratiques de soutien en fonction de l'intérêt démontré par les mères.
Elles connaissent donc les pratiques de soutien à offrir aux mères mais, dans un
contexte de surcharge de travail et de pénurie de personnel, elles choisissent des
interventions en fonction des chances de réussite qu'elles présentent. Ceci a pour
conséquence que le soutien à l'allaitement est offert de façon sélective, selon la
perception des participantes et ne correspond probablement pas toujours à la réalité
des mères. À notre avis, cette pratique peut compromettre l'atteinte des objectifs fixés
par les mères en regard de leur projet d'allaitement maternel. Ainsi, plusieurs mères
ne bénéficient pas du soutien à l'allaitement maternel tel qu'il est prévu dans l'IAB.

78

Les participantes choisissent aussi des pratiques en fonction de l'état
physiologique du nouveau-né. Ceci s'illustre, par exemple, lorsque les participantes
favorisent l'administration de compléments si le nouveau-né présente des symptômes
d'hyperbilirubinémie plutôt que de soutenir l'établissement de la lactation par des
tétées nutritives fréquentes. À notre point de vue, les participantes éprouvent un
malaise par rapport au caractère non quantifiable de l'allaitement maternel et s'en
remettent à des méthodes objectives pour assurer le bien-être du nouveau-né. Il faut
noter que les participantes portent la responsabilité de l'évaluation physique du
nouveau-né et qu'elles doivent prioriser des interventions en fonction de leur propre
disponibilité et de la vulnérabilité de l'enfant. Ceci peut donc avoir comme
conséquence de compromettre le projet d'allaitement maternel de certaines mères.
Constat 2 : Les pratiques recommandées par l 'IAB augmentent la charge de travail
des participantes.
Les participantes à notre étude, tout comme celles rencontrées par Razurel
(2003), décrivent l'allaitement maternel comme étant un soin complexe et exigeant de
leur pratique. Ceci n'est pas surprenant puisque l'évaluation de la mise au sein doit
comporter une période d'observation continue, et ce, pendant la durée complète d'une
tétée. Au cours de cette période d'observation, qui peut durer plus de 30 minutes,
l'infirmière ou l'infirmier doit évaluer si la mère est en mesure de bien positionner
son nouveau-né au sein, si ce dernier démontre une succion nutritive et si la mère
reconnaît les signes de transferts de lait (Lauwers et Swisher, 2005). Cela conduit les
participantes à adopter certaines pratiques qui ne soutiennent pas la mère en postpartum lorsqu'elles manquent de temps ou lorsqu'elles sont surchargées. À notre
avis, le manque de temps et la surcharge de travail relevés par les participantes font
en sorte qu'elles n'arrivent pas à réaliser les soins qu'elles souhaitent prodiguer et
ceci suscite chez elles une grande insatisfaction au travail. Cette dernière se manifeste
d'ailleurs par des sentiments de découragement et de désengagement qui seront
explorés davantage dans une partie subséquente de ce chapitre.
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Dans cet ordre d'idées, il est essentiel de souligner qu'il existe certaines
recommandations en lien avec la charge de patients en périnatalité (Santé Canada,
2000). Toutefois, dans le contexte actuel de pénurie de ressources, ces quotas ne sont
pas toujours respectés dans les établissements de santé. La présidente de l'OIIQ
abonde dans le même sens que les gestionnaires lorsqu'elle déplore que le budget des
soins infirmiers fasse toujours l'objet de tentatives de rationalisation, ce qui a pour
effet de réduire les équipes de base et d'augmenter la charge individuelle des
infirmières et des infirmiers (OIIQ, 2008).
Constat 3 : L'application des pratiques recommandées par l 'IAB favorise la
culpabilité et le découragement de certaines mères.

Notre analyse des entrevues menées avec les participantes nous a permis de
constater qu'elles perçoivent clairement la pression qui est subie par les mères pour
allaiter leur enfant et que ceci affecte leurs pratiques de soutien à l'allaitement. Tel
que le rapporte la revue systématique des écrits réalisée par Mclnnes et al. (2008),
d'autres infirmières et infirmiers ont observé des sentiments semblables chez les
mères. De plus, dans le cadre de l'étude de Lee et al. (2005), les mères elles-mêmes
rapportent des sentiments d'obligation en lien avec l'allaitement maternel. Les
participantes mentionnent aussi être témoins de sentiments de culpabilité et de fatigue
manifestés par les mères lorsque l'allaitement ne fonctionne pas. Ces propos sont
d'ailleurs repris de façon très vive par des articles d'opinions québécois écrits dans la
revue Châtelaine signés par Gravel (2009) et dans La Presse signé par Hachey (2009).
Malgré qu'ils s'agissent de propos anecdotiques, ces deux auteurs critiquent vivement
l'approche jugée culpabilisante actuelle qui prévaut dans les établissements de santé
en lien avec l'allaitement maternel. À notre avis, ces infirmières sont très sensibles
aux messages que les mères transmettent et ceci a pour conséquence qu'elles
choisissent des interventions, qui soient conformes ou non à l'IAB, afin de réduire ce
type d'émotion chez elles et d'avoir le sentiment de répondre aux besoins exprimés
par les mères~
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1.2 L'interprétation des connaissances des participantes sur l'IAB

Constat 4 : Les participantes connaissent de façon sommaire les principes qui soustendent l'implantation de l 'IAB partout au Québec.
Les participantes disent ne pas être très familières ou connaître très peu les
différentes composantes de la démarche IAB. Ceci est cohérent avec les résultats
préliminaires de l'étude du niveau d'implantation de l'IAB, réalisée par Haeik et
collaboratrices (2009), qui rapporte que les indicateurs mesurés sont seulement
partiellement atteints dans les établissements du Québec. Ces résultats reflètent, en
partie, le niveau de connaissances des intervenants et des intervenantes en lien avec
les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel. Ainsi, près de dix ans
après son implantation au Québec, les principaux intervenants visés par la démarche
IAB possèdent peu de connaissances en lien avec les éléments qui sous-tendent son
implantation.
Selon DiCenso et collaborateurs (2005), les connaissances font partie des
éléments essentiels à considérer dans une démarche d'adoption d'innovations
cliniques en soins infirmiers. Bernaix (2000) rapporte aussi que les connaissances
des infirmières et des infirmiers s'avèrent être un facteur important pour expliquer
l'adoption d'un comportement de soutien aux mères allaitantes. Par contre, DiCenso
et collaborateurs soulignent que la simple diffusion d'information est une stratégie
qui s'avère généralement insuffisante pour assurer l'implantation de pratiques
exemplaires et qu'il faut plutôt favoriser une approche globale qui tient compte de
l'ensemble des facteurs touchés. À notre avis, ce manque de connaissances est lié au
fait que les infirmières et les infirmiers ne sont pas convaincues de la nécessité de
promouvoir, de protéger et de soutenir l'allaitement maternel. Ainsi, les formations
dispensées n'ont pas réussi à transmettre un message qui touche suffisamment les
infirmières et les infirmiers et qui les mobilise dans leurs soins auprès des mères. Il
est aussi possible que les messages reçus de la part des mères viennent à l'encontre de
l'information transmise lors des formations et ceci a pour conséquence que ces
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infirmières adoptent des pratiques de soms qui ne sont pas basées sur les
connaissances actuelles.

1.3 L'interprétation des croyances des participantes sur l'IAB
Constat 5: Les participantes croient que /'application rigide de /'!AB n'est pas
possible et peut même aller à ! 'encontre des besoins de certaines mères et certains
nouveau-nés.
Dans un premier temps, les participantes croient que les conditions de l'IAB
ne tiennent pas compte de ce qu'elles ont observé en lien avec les modes de vie ou les
coutumes culturelles chez certaines femmes en post-partum. Cette constatation est
surprenante puisque l' IAB est une démarche qui a été implantée à l'échelle mondiale
au sein de cultures différentes comme au Gabon, en Chine, au Chili, à Cuba, etc.
(UNICEF, 2009).

À notre point de vue, les participantes ne reconnaissent pas

l'objectif visé par la démarche de l'IAB qui est de fournir de l'information à toutes
les mères et de soutenir celles qui souhaitent allaiter leur enfant. Cette croyance fait
en sorte que parfois les participantes n'offrent pas d'information ou ne soutiennent
pas l'allaitement maternel chez certaines mères.
Les participantes soulignent aussi que trop d'importance est accordée à
l'allaitement maternel par rapport aux autres volets des soins en post-partum, comme
par exemple, le suivi particulier d'une mère adolescente. Elles décrivent certaines
pratiques en termes de fanatisme, d'acharnement ou en opposition avec la notion de
liberté et de respect du choix des femmes en matière d'allaitement maternel. Ces propos
sont semblables à ceux rapportés par certains auteurs (Nelson, 2007; Razurel, 2003) et
ils sont repris dans les articles d'opinion par Gravel (2009) et Hachey (2009) qui
décrivent le mouvement de soutien à l'allaitement maternel comme étant trop poussé et
exagéré.

Selon notre point de vue, cette croyance met en évidence le fait que les

infirmières et les infirmiers ne sont pas convaincus de la valeur ajoutée du lait maternel
et de l'efficacité des stratégies utilisées pour soutenir l'allaitement maternel. Cette
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croyance peut avoir comme conséquence de compromettre l'adhésion des infirmières et
des infirmiers aux différentes recommandations proposées par l'IAB et l'application de
stratégies favorables à l'initiation ou à la poursuite de l'allaitement maternel.
Aussi, les participantes croient que les conditions de l'IAB sont le fruit d'une
démarche bureaucratique qui ne reflète pas la réalité de l'expérience maternelle en
post-partum. Ces résultats rappellent l'expérience d'implantation rapportée par
certains auteurs (Clarke et al. 1997; Merewood et al., 2001) où l'importance de la
consultation et de l'implication des intervenants et des intervenantes est soulignée.
Dans le même sens, DiCenso et al. (2005) postulent que le succès d'une démarche
d'implantation de nouvelles pratiques en soins infirmiers est certainement influencé
par l'implication des intervenants et des intervenantes visés. Cette croyance est donc
probablement influencée par leur faible implication dans la démarche d'implantation
et leur manque de connaissances en lien, par exemple, avec le mouvement de
solidarité sociale qui est à l'origine de l'IAB. Selon nous, cette croyance peut avoir
comme conséquence de compromettre la participation des infirmières et des
infirmiers et l'implantation de l'IAB.

1.4 L'interprétation des attitudes des participantes face à l'IAB
Constat 6 : Les participantes sont sceptiques face aux fondements scientifiques et à la
démarche !AB.
Selon nos constats, les participantes ont des réserves face aux fondements
scientifiques de l'IAB. Cette observation est semblable à celle faite par Nelson (2007),
dans une étude réalisée auprès d'infirmières et d'infirmiers qui remettent en question
certaines informations ou certaines pratiques qui sont véhiculées par rapport à
l'allaitement maternel.

Ceci n'est pas surprenant puisque dans un contexte

d'implantation de nouvelles pratiques, il arrive souvent que les résultats de recherches
soient perçus par les infirmières et les infirmiers comme étant non pertinents (DiCenso
et al., 2005). Ceci s'illustre lorsque les participantes nuancent l'effet protecteur du lait
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maternel et banalisent l'utilisation de compléments chez un nouveau-né allaité. À notre
avis, l'attitude des participantes représente probablement l'attitude générale de la
société québécoise où l'alimentation au biberon a été la norme pendant plusieurs
années.

Selon nous, elles se sentent peu concernées et peu impliquées dans la

démarche d'implantation puisqu'elles ne sont pas convaincues du bien fondé des
recommandations de l'IAB. Nous croyons que cette attitude de scepticisme peut avoir
comme conséquence d'affecter l'adhésion globale des infirmières et des infirmiers aux
recommandations de l'IAB. D'autres études en cours, comme celle d'Haieck au
Québec (2009, à paraître), nous permettront peut-être de mieux comprendre ce
phénomène et ses conséquences sur le soutien à l'allaitement maternel.

1.5 L'interprétation des ressentis des participantes en lien avec l'IAB

Constat 7: Les participantes expriment des ressentis négatifs face à l 'IAB surtout à
cause de sa rigidité et des contraintes imposées par les recommandations.

À notre connaissance, aucun auteur n'avait auparavant mis en évidence les
ressentis plutôt négatifs des infirmières et des infirmiers à l'égard de l'IAB. Dans un
premier temps, les participantes expriment un malaise avec le fait que certaines normes
exigées dans leur milieu de travail sont en opposition avec leurs croyances. Ceci nous
apparaît évident lorsque celles-ci disent se sentir obligées de justifier certaines
interventions, comme l'administration d'un complément, auprès de la conseillère en
soins. Elles rapportent alors se sentir déchirées entre leur obligation d'appliquer des
normes reconnues par l'employeur et l'adoption de pratiques en lien avec leur
évaluation des besoins des mères.

Malgré ce conflit de loyauté, les participantes

choisissent tout de même d'intervenir en fonction des besoins exprimés par les mères,
plutôt qu'en fonction des recommandations IAB, puisqu'elles en retirent davantage de
satisfaction. À notre avis, ces ressentis illustrent que ces infirmières résistent à
l'application intégrale d'un programme lorsqu'il entre en contradiction avec les besoins
exprimés par les mères.
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De plus, tel que mentionné auparavant, les participantes ressentent une certaine
forme de découragement face à la surcharge de travail entraînée par les
recommandations de l'IAB. Ceci s'illustrent lorsque les participantes se disent
découragées par le soutien à offrir aux mères qui allaitent et se sentent même
démotivées lorsqu'elles ont déployé des efforts et que les mères choisissent de cesser
l'allaitement maternel. À notre avis, les participantes ont l'impression de fournir des
efforts qui leur semblent inutiles et elles sont déçues et insatisfaites par cette situation.
De plus, nous croyons que ces sentiments négatifs sont aussi associés à la pénurie de
ressources ainsi qu'à l'environnement physique peu favorable à l'allaitement maternel.
Nous pensons que ceci a pour conséquence que certaines participantes limitent leur
investissement auprès des mères qui allaitent afin d'éviter de porter cette déception.

1.6 L'interprétation de l'environnement des participantes en lien avec l'IAB

Constat 8 : Les participantes décrivent leur environnement de travail comme étant
peu favorable à l'implantation des pratiques recommandées par l'IAB.
Ce résultat n'est pas surprenant puisque Clarke et collaboratrices (1997)
mentionnent les lieux physiques comme faisant partie des obstacles rencontrés lors de
l'implantation de l'IAB dans son établissement. Dans le même ordre d'idée, les
participantes à la présente étude décrivent les inconvénients posés aux mères ou aux
infirmières lorsqu'il y a deux familles dans une petite chambre ou lorsque le matériel
d'extraction de lait maternel n'est pas disponible. Nous croyons que ceci illustre bien
que les participantes se soucient de la qualité de l'environnement pour les mères et pour
elles-mêmes. Nous croyons que cette situation peut affecter la qualité du soutien offert
aux mères qui allaitent puisqu'elle constitue un irritant quotidien pour les participantes.
Les participantes déplorent le contexte de pénurie des ressources qui existe dans
le réseau de la santé. Elles se disent découragées par la charge de travail et elles sont
insatisfaites lorsqu'elles n'arrivent pas à offrir le soutien qu'elles souhaitent. À notre
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point de vue, ceci témoigne que les infirmiers et les infirmières font partie d'un système
dans lequel les pratiques exemplaires doivent être implantées sans que les ressources
financières, humaines et matérielles soient assurées. À cet effet, les participantes ne
peuvent pas être libérées pour des formations et elles disent manquer de temps pour
offrir aux mères le soutien dont elles ont besoin. De plus, les participantes rapportent
qu'elles sont souvent confrontées à des familles qui ne sont pas suffisamment préparées
aux exigences liées à la pratique de l'allaitement maternel et que cette situation ajoute
aux difficultés déjà mentionnées. Il est fort possible que cette situation ait pour
conséquence de mettre en péril l'engagement professionnel des infirmières et des
infirmiers envers le programme et le succès de !'Initiative ami des bébés.

1.7 L'interprétation de la modélisation de la perception des participantes de
l'IAB

La modélisation présentée, à partir des résultats de cette étude, est tout à fait
originale puisqu'elle présente graphiquement l'origine de

la perception des

participantes de l'IAB ainsi que l'inter dépendance des six dimensions qui la compose.
À notre avis, la modélisation proposée reflète bien l'approche ethnographique qui guide

cette recherche puisqu'elle illustre les propos de Walker (1992) selon lesquels les
infirmières et les infirmiers en périnatalité possèdent des valeurs qui leur sont propres
et qui influencent leurs croyances, leurs attitudes, leurs connaissances et leurs pratiques.
De plus, elle met en lumière, tel que le stipule Saint-Arnaud (2009), que les valeurs des
infirmières constituent des référents pour l'action de celles-ci.
Tout au long du présent chapitre, nous avons touché aux valeurs des
participantes à travers les six dimensions de leur perception de l'IAB. Toutefois, nous
avons peu abordé la notion de conflit de valeurs. Pourtant, il est fort probable que les
infirmières et les infirmiers vivent ce type de conflits que ce soit au niveau des valeurs
personnelles, professionnelles ou institutionnelles en lien avec l'implantation de l'IAB.
Par exemple, l'application des recommandations de l'IAB que les participantes jugent
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trop rigides comme la cohabitation sans interruption ou la non-utilisation des
compléments. Ce type d'incohérence, entre les valeurs et les actions soignantes, mérite
certainement d'être exploré puisqu'il peut mener au désengagement tel que manifesté
par certaines des participantes à notre étude (Saint-Arnaud, 2009).
Évidemment, cette modélisation n'est pas linéaire et il existe de nombreux liens
complexes entre les différents éléments qui la composent. Par exemple, la perception
des participantes est certainement alimentée par les pratiques de soins qui sont
appréciées des mères (ex : un biberon en cachette) et ceci peut confirmer aux
participantes que cette façon de faire est préférable. De plus, même si les valeurs sont
des concepts qui sont généralement stables, elles sont en construction perpétuelle chez
l'individu et peuvent être influencées par de nouvelles circonstances ou de nouvelles
réflexions (Saint-Arnaud, 2009).
Finalement, la modélisation se veut un outil visuel qui facilite la compréhension
du phénomène à l'étude et surtout qui alimente notre réflexion concernant la démarche
d'implantation de l'IAB. Ainsi, en plus de brosser un tableau de la situation actuelle, la
modélisation illustre la complexité du phénomène et souligne l'importance d'adopter
une approche globale et systémique lors de l'implantation de l'IAB.

2.

LES FORCES ET LES LIMITES DE L'ÉTUDE
Dans la section suivante, nous décrivons les forces et les limites de cette étude

en fonction des critères de scientificité reconnus des approches qualitatives.

2.1 Les forces de l'étude
Les critères de crédibilité, de transférabilité et de fiabilité sont utilisés en tant
que repères et nous permettent d'évaluer la rigueur appliquée tout au long de notre

87

démarche de recherche. Selon Laperrière (2001), la rigueur d'une étude se reconnaît à
la solidité des liens qui sont établis entre les interprétations du chercheur et les
données disponibles.

Le premier critère de scientificité est celui de la crédibilité et se définit comme
étant la justesse de l'interprétation des données et des résultats présentés (Laperrière,
2001). En recherche qualitative, la crédibilité des données s'évalue par l'effort
déployé par le chercheur afin d'établir que l'interprétation du matériel est juste et
reflète la perspective des participantes (Whittemore, Chase et Mandle, 2001 ). Dans le
cadre de la présente étude, la crédibilité a été assurée par l'enregistrement audio
numérique et la transcription intégrale de toutes les entrevues réalisées. De plus, la
présentation des résultats est appuyée par des verbatims correspondants.
La codification précise et exhaustive des données a certainement aussi
contribué à la crédibilité des résultats de cette étude. Ainsi, toutes les entrevues ont
été codifiées, à deux ou à trois personnes, à partir d'une grille d'analyse commune et
évolutive. Les discussions en équipe avaient pour but de faire émerger des
interprétations différentes, de partager les points de vue et d'obtenir un consensus afin
d'assurer la triangulation des perspectives. Tel que recommandé par Laperrière
(2001), les catégories de la grille d'analyse ont été reformulées jusqu'à ce qu'aucune
donnée additionnelle ne puisse en modifier l'interprétation. De plus, deux catégories
distinctes de participantes (infirmières de l'unité mère-enfant et informateurs-clés)
ont été recrutées afin de recueillir des données contextuelles variées en lien avec le
phénomène d'intérêt et permettre une certaine triangulation des sources de matériel.
Selon Laperrière (2001 ), la validité interne ou la crédibilité est améliorée
lorsqu'il y a une prise en considération de la subjectivité humaine et du contexte dans
lequel celle-ci s'intègre. Ainsi, la tenue d'un journal de bord a permis à l'étudiantechercheure de noter et de porter une réflexion critique sur ses réactions par rapport
aux entrevues. En effet, à titre de gestionnaire des unités mère-enfant du CHU Sainte-
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Justine et membre du comité d'implantation de l'IAB dans cet établissement,
l' étudiante-chercheure a été interpellée par l'expérience des participantes en lien avec
l'IAB. Les croyances de l'étudiante-chercheure ont parfois été ébranlées par certains
propos rapportés par les participantes, particulièrement lorsque celles-ci exprimaient
du découragement ou de la démotivation par rapport à l'implantation des
recommandations de l'IAB. La tenue du journal de bord et l'échange avec l'équipe de
recherche ont permis de reconnaître et de tenir compte de ces biais potentiels.
La crédibilité de l'étude a également été assurée grâce à la validation des
questions du guide d'entrevue auprès de cinq personnes expertes en périnatalité. De
plus, la réalisation d'une entrevue pré-test, auprès d'une infirmière travaillant à
l'unité mère-enfant d'un établissement similaire a permis de confirmer la pertinence
des questions en lien avec la réalité des infirmières et des infirmiers en périnatalité.
Enfin, la connaissance approfondie du milieu, puisque l' étudiante-chercheure y a
travaillé pendant quatre ans, a aussi contribué à ce que l'interprétation du matériel
reflète le plus fidèlement possible les données obtenues.

Le deuxième critère de scientificité est celui de la transférabilité et il renvoie à
la généralisation possible des résultats à d'autres populations similaires (Fortin,
1996). En recherche qualitative, la notion de transférabilité s'apprécie en fonction de
la profondeur de la définition et de la description du contexte et des participantes
(Whittemore et al., 2001). Dans le cadre de cette étude, la perception et les
caractéristiques des participantes font l'objet d'une description en profondeur et
suffisante afin de permettre l'identification de situations similaires (Laperrière, 2001).
De plus, la grille d'analyse évolutive, qui a comporté jusqu'à 75 thèmes visait
justement à capturer minutieusement le détail des propos recueillis. Enfin, la
description détaillée de la démarche d'analyse pourrait permettre de reproduire la
même étude auprès d'une population semblable.
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Le troisième critère de scientificité est celui de la fiabilité et il concerne la
reproductibilité des résultats. Dans le cadre d'une approche qualitative, il s'agit en
fait de la notion de consistance ou de stabilité des résultats (Laperrière, 2001) et celleci s'apprécie en fonction de la facilité avec laquelle la démarche et l'évaluation de
l'analyse peuvent être reproduites par d'autres chercheurs. Dans le cadre de cette
étude, ce critère de scientificité est assuré par l'accès direct aux données puisque
toutes les entrevues ont été transcrites et intégrées au logiciel NVivo 8. Aussi, la
description détaillée du processus et des stratégies d'analyse privilégiées permettent
aussi d'assurer la reproductibilité des résultats.

Enfin, cette étude est originale puisqu'elle aborde le concept de l'IAB selon la
perception des infirmières participante. En effet, la tenue d'entrevues semi-structurées
d'inspiration ethnographique a permis d'avoir accès directement à la richesse du
discours de ces infirmières. L'analyse rigoureuse des données a fait émerger la
perception de celles-ci par rapport à six grandes dimensions culturelles (pratiques,
connaissances, croyances, attitudes, ressentis, environnement) qui sont pertinentes à
la démarche d'implantation de l'IAB. Ainsi, pour une première fois, les résultats
obtenus ont identifié les difficultés soulevées par ces infirmières par rapport à
l'implantation de l'IAB et les éléments à considérer afin de moduler son implantation
dans les établissements au Québec.

2.2 Les limites de l'étude
Dans la section suivante, nous décrivons les limites de l'étude et faisons des
liens avec les critères de rigueur mentionnés précédemment.

Une première limite de notre étude concerne l'absence d'observations sur le
terrain. Il est certain que la réalisation d'observations des pratiques des infirmières en
matière d'allaitement maternel auraient permis d'enrichir notre réflexion et
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d'améliorer la crédibilité de nos résultats. De plus, dans le cadre d'une grille
d'analyse évolutive, il aurait été intéressant de pouvoir rencontrer chacune des
participantes à plus d'une reprise afin de valider avec elles l'interprétation du
matériel. Ces rencontres multiples auraient également pu permettre d'approfondir
certains thèmes qui avaient été moins développés lors de la première entrevue.
Nous croyons aussi qu'il aurait été souhaitable de documenter l'expérience
personnelle d'allaitement maternel des participantes et de la mettre en relation avec la
perception de l'IAB, En effet, certaines études présentées dans le cadre de la
recension des écrits mettent en évidence l'influence de ces facteurs sur le soutien
offert par les infirmières et les infirmiers en lien avec l'allaitement maternel.
Malgré que les stratégies de recrutement se soient adressées à tous les quarts
de travail et qu'aucune volontaire n'a été refusée, l'échantillon est assez homogène
sur ce critère puisque 50 % des infirmières participantes à l'étude sont assignées au
quart de soir. Étant donné qu'il soit possible que les infirmières d'un même quart de
travail s'influencent mutuellement et qu'elles développent une vision commune de
l'IAB, il aurait été intéressant d'obtenir une plus grande représentation des
participantes travaillant de jour et de nuit. Cependant, la recherche d'interprétations
différentes et d'hypothèses explicatives n'a pas donné lieu à l'identification de
variétés importantes entre les propos des participantes de soir et les autres.

Il est évident que les résultats présentés tiennent compte du contexte propre
aux participantes en lien avec l'IAB alors que nous savons que d'autres acteurs sont
aussi interpellés par ce programme. Il aurait donc été pertinent d'inclure les
perspectives d'autres professionnels de la santé, comme les médecins, et de pouvoir
faire des liens avec les résultats obtenus auprès des infirmières. Dans le même ordre
d'idées, il aurait été intéressant de pouvoir rencontrer des participantes provenant
d'autres établissements de santé afin de contribuer à la variété de l'échantillon.
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Les données recueillies auprès des participantes offrent simplement une vision
partielle de la réalité de celles-ci et les résultats qui en découlent sont tributaires, entre
autres, des choix méthodologiques et de la vision de l'étudiante-chercheure et de son
interprétation du matériel (Denzin et al., 2000). Dans le contexte de sciences
humaines, l'influence mutuelle qui existe entre le chercheur et les participants à la
recherche contribue à la richesse et la sensibilité des résultats présentés (Laperrière,
2001). Par ailleurs, le fait d'avoir réalisé une seule entrevue par participante limite la
fiabilité des résultats.

3.

LES RETOMBÉES DE L'ÉTUDE
Dans cette section nous décrivons les retombées de cette étude pour la

discipline et la pratique infirmière ainsi que pour la recherche en soins infirmiers.

3.1 Les retombées de l'étude pour la discipline et la pratique infirmière
Premièrement, les résultats de cette étude contribuent à la discipline des soins
en périnatalité puisqu'ils permettent une meilleure compréhension des éléments qui
sous-tendent les pratiques infirmières. En effet, l'analyse approfondie des résultats a
permis de mettre en évidence que les participantes accordent une grande importance à
la valeur de bienfaisance et que la femme est certainement au centre des intérêts des
infirmières et des infirmiers en périnatalité puisqu'elles visent à accompagner celle-ci
à travers une période charnière de leur vie. Les résultats font d'ailleurs ressortir que
ce sont surtout ces éléments qui influencent la conception des soins en périnatalité et
les pratiques soignantes des infirmières et des infirmiers en lien avec l'IAB.
Deuxièmement, les résultats rapportés permettent de mieux comprendre les
défis liés à la démarche IAB dans une perspective d'implantation de pratiques
exemplaires. En fait, les résultats de cette étude peuvent aider à identifier les éléments
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mobilisateurs qui doivent être considérés lors du développement de stratégies visant
l'amélioration des soins infirmiers. Par exemple, la modélisation réalisée à partir de
l'analyse des données est un outil intéressant pouvant guider la préparation de
formation visant à influencer ou à modifier les pratiques des infirmières et des
infirmiers.
Enfin, nous croyons que le portrait que nous avons brossé peut aussi servir à
alimenter la réflexion concernant la promotion de l'allaitement maternel et à procurer
une ouverture au dialogue entre les infirmières et les infirmiers qui vivent
quotidiennement les recommandations de l'IAB et les gestionnaires qui sont
responsables de son implantation.

3.2

Les retombées de l'étude pour la recherche
Cette étude représente certainement un point de départ en ce qui concerne la

perception des infirmières et des infirmiers en lien avec l'IAB. Ainsi, les résultats
obtenus fournissent des pistes de réflexion et mêmes des alertes concernant les
stratégies d'implantation et d'adoption de nouvelles pratiques. À notre avis, il serait
intéressant de réaliser des études semblables dans différents milieux afin de mieux
documenter la variation des points de vue des infirmières et des infirmiers, des
contextes (en santé communautaire et en institution) et aussi des perspectives des
autres acteurs associés au programme IAB. Par ailleurs, afin d'obtenir une vision plus
complète de la situation, il serait intéressant d'examiner plus longuement sur le
terrain les aspects culturels associés à la mise en œuvre de ce programme. De plus,
nous souhaitons que ces résultats servent à alimenter d'autres études, par exemple, de
type

recherche action.

En effet, cette approche de recherche permettrait

l'amélioration des connaissances des infirmières et des infirmiers en lien avec l'IAB
ainsi que l'identification et la validation des stratégies privilégiées pour implanter ce
programme.
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CONCLUSION

L'étude que nous avons réalisée a permis d'atteindre le but et les objectifs que
nous avions fixés. En effet, le processus de recherche a fait en sorte que nous avons
pu décrire en profondeur la perception des participantes de l'IAB. Cette description
est contenue dans les grands thèmes de notre étude qui sont les pratiques, les
connaissances, les croyances, les attitudes, les ressentis et l'environnement des
infirmières et des infirmiers en lien avec l'IAB.

Nos résultats indiquent que les infirmières et les infirmiers sont favorables à
l'allaitement maternel et elles souhaitent offrir du soutien aux mères qui allaitent.
Cependant, les participantes défendent le droit des femmes de choisir la méthode
d'alimentation pour leur nouveau-né et revendiquent des conditions de travail leur
permettant d'offrir un soutien de qualité pour les mères et les nouveau-nés. Il est
important de rappeler que cette recherche constitue la première au Québec s'étant
intéressée à la perception des infirmières et des infirmiers de l'IAB. Les résultats
obtenus procurent donc une nouvelle vision de la démarche de certification IAB et
mettent en lumière que la démarche IAB et les infirmières et les infirmiers partagent
un objectif commun qui est d'offrir les meilleurs soins aux familles qui vivent la
naissance d'un enfant. Le portrait dressé à partir de ces résultats fait donc partie de
notre patrimoine infirmier. Dans ce sens, nous souhaitons que les résultats puissent
servir à l'élaboration de stratégies qui visent l'amélioration des pratiques de soutien à
l'allaitement maternel pour les familles du Québec. De plus, nous espérons que les
enjeux identifiés pourront être investis, par les gestionnaires responsables de l'IAB,
dans la démarche d'implantation afin de ne pas rater la cible qui consiste à aider les
mères et leur donner le goût d'allaiter.
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RÉSUMÉ DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES
SUBSTITUTS DE LAIT MATERNEL
•

La publicité pour les laits artificiels, sucettes ou biberons auprès du public est
interdite.

•

Il est interdit de donner des échantillons gratuits aux mères.

•

Il est interdit de faire la promotion de ces produits dans des établissements de
soins de santé, y compris par la distribution gratuite ou par leur vente à prix
modiques.

•

Les représentants de compagnies ne peuvent donner des conseils aux mères.

•

Il est interdit d'offrir des cadeaux ou des échantillons aux travailleurs de la santé.

•

Aucun texte ni image idéalisant l'alimentation artificielle, y compris des images
de nouveau-nés, ne peut figurer sur l'étiquette des produits.

•

L'information dispensée aux travailleurs de la santé doit être scientifique et
documentaire.

•

Tous les renseignements sur l'alimentation artificielle, y compris ceux qm
figurent sur l'étiquette, devraient comprendre des informations sur les bienfaits de
l'allaitement et sur les coûts et les dangers associés à l'alimentation artificielle.

•

Des produits inappropriés, comme le lait condensé et sucré, ne devraient pas être
conseillés pour l'alimentation des nouveau-nés.

•

Tous les produits devraient être d'excellente qualité et devraient être conçus en
fonction du climat et des conditions de conservation qui prévalent dans le pays
où ils seront utilisés.

(Comité canadien pour l'allaitement maternel, 1996)
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DÉCLARATION INNOCENTI SUR LA PROTECTION, LA PROMOTION
ET L'ENCOURAGEMENT DE L'ALLAITEMENT MATERNEL
Reconnaissant que:
L'allaitement maternel constitue un moyen sans égal de nourrir l'enfant qui :
assure aux nourrissons une alimentation idéale qui favorise leur croissance et leur bon
développement; réduit l'incidence et la gravité des maladies infectieuses, faisant ainsi
baisser la morbidité et la mortalité infantiles; contribue à la santé des femmes en
réduisant le risque de cancer du sein et des ovaires, et en augmentant l'intervalle entre
les grossesses; apporte des avantages sociaux et économiques à la famille et à la
nation; donne un profond sentiment de satisfaction à la plupart des femmes pour qui
l'expérience est réussie;
et de récentes recherches ont prouvé que : ces avantages augmentent si les
nourrissons sont exclusivement nourris au sein (1) pendant les six premiers mois de la
vie, et si, par la suite, la mère continue de les allaiter tout en leur donnant une
alimentation de complément; et que certaines interventions peuvent modifier de façon
positive les attitudes vis-à-vis de l'allaitement maternel;
NOUS DÉCLARONS PAR CONSÉQUENT que :
Dans le but d'assurer une santé et une nutrition optimales aux mères et aux enfants
dans le monde entier, il faudrait que chaque femme ait la possibilité de nourrir son
enfant au sein exclusivement et que chaque nourrisson

~oit

nourri exclusivement au

lait maternel de la naissance jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Par la suite, il faudrait que les
enfants continuent d'être nourris au sein, tout en recevant une alimentation de
complément appropriée et adéquate, jusqu'à l'âge de 2 ans et au-delà. Pour atteindre
cet idéal en ce qui concerne l'alimentation des enfants, il faudrait sensibiliser le public
de manière à créer un climat de soutien approprié afin que les femmes nourrissent
leurs enfants de cette manière.
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La réalisation de cet objectif nécessite, dans de nombreux pays, le renforcement d'une
"civilisation de l'allaitement maternel", énergiquement défendue contre l'incursion
d'une "civilisation du biberon". Ceci suppose un engagement et un plaidoyer en
faveur de la mobilisation sociale, tirant parti au maximum du prestige et de l'autorité
des dirigeants reconnus à tous les niveaux de la société.
Il faudrait s'efforcer de donner aux femmes plus de confiance dans leur aptitude à
pratiquer l'allaitement maternel. Ceci suppose l'élimination des contraintes et des
influences qui agissent sur les idées et les attitudes vis-à-vis de l'allaitement maternel,
souvent par des moyens subtils et indirects. Il faut pour cela faire preuve de
sensibilité et d'une vigilance continue et appliquer une stratégie globale et adaptée de
communication faisant intervenir tous les médias et s'adressant à tous les niveaux de
la société. De plus, il faut supprimer les obstacles à l'allaitement maternel au niveau
des services de santé, du lieu de travail et de la collectivité.
Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les femmes soient nourries
de façon adéquate dans l'intérêt de leur santé et de la santé de leur famille. De plus, il
faudrait veiller également à ce que toutes les femmes aient accès à des informations et
à des services en matière de planification de la famille afin de pouvoir pratiquer
l'allaitement maternel et éviter les grossesses trop rapprochées qui risquent de
compromettre leur santé et leur état nutritionnel ainsi que la santé de leurs enfants.
Tous les gouvernements devraient élaborer des politiques nationales en matière
d'allaitement maternel et fixer des objectifs nationaux appropriés pour les années 90.
Ils devraient mettre en place un système national permettant de contrôler la
réalisation des objectifs fixés, et définir des indicateurs tels que le pourcentage de
nourrissons nourris exclusivement au sein à la sortie de la maternité et le pourcentage
de nourrissons nourris exclusivement au sein à l'âge de 4 mois.
Les autorités nationales sont en outre instamment invitées à intégrer leurs politiques
en matière d'allaitement maternel à leur politique générale dans les domaines de la
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santé et du développement. Ce faisant, elles devraient renforcer toutes les activités de
nature à protéger, encourager et soutenir l'allaitement maternel dans le cadre des
programmes complémentaires intéressant notamment les soins prénatals et périnatals,
la nutrition, les services de planification de la famille et la prévention et le traitement
des maladies les plus courantes chez les mères et les enfants. Tout le personnel de
santé devrait recevoir la formation nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre ces
politiques en matière d'allaitement maternel.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS:
Il faudrait que d'ici 1995 chaque gouvernement ait : désigné un coordonnateur
national doté de pouvoirs appropriés et créé un comité national multisectoriel pour la
promotion de l'allaitement maternel, composé de représentants des services
gouvernementaux

compétents,

d'organisations

non

gouvernementales

et

d'associations professionnelles dans le domaine de la santé;

Fait en sorte que chaque établissement assurant les prestations de maternité respecte
pleinement les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel énoncées dans
la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF intitulée "Protection,
encouragement et soutien de l'allaitement maternel: le rôle spécial des services liés à
la maternité";
Pris des mesures pour mettre en oeuvre intégralement les principes et l'objectif de
tous les articles du Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée
mondiale de la santé; et
Promulgué des lois novatrices protégeant le droit des femmes qui travaillent d'allaiter
leur enfant et adopté des mesures pour assurer leur application.
Nous faisons également appel aux organisations internationales pour qu'elles:
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Élaborent des stratégies d'action en vue de la protection, de l'encouragement et du
soutien de l'allaitement maternel, y compris le suivi et l'évaluation, au niveau
mondial, de leur application;
Donnent leur appui à la réalisation d'analyses et d'études sur la situation au niveau des
pays et à la définition d'objectifs nationaux et de buts pour l'action;
Encouragent et appuient les activités des autorités nationales intéressant la
planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation de leurs politiques en matière
d'allaitement maternel.
(OMS-UNICEF, 1990)
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L'AFFICHE DE RECRUTEMENT

llO

Que pensez-vous de l'IAB?
«Initiative Ami des bébés»

Vous êtes une infirmière qui travaillez en périnatalité

à l'hôpital Charles-Lemoyne?

.Notre équipe
de recherche aimerait vous rencontrer afin de
.
,

~

documenter
votre point de vue en lien
avec l' ~<lAB».
. .
. ... ..
'

~

Votre participation est très importante puisque cette étude est la seule, à
notre connaissance, qui donne la parole aux infirmières en lien avec la
démarche IAB. Nous souhaitons rencontrer autant des infirmières avec
des points de vue favorables ou défavorables à l'«IAB».
Votre participation implique :

+ Une entrevue individuelle d'une durée d'environ 45 à 90 minutes;
+Endroit et moment déterminés selon votre convenance.
Pour participer ou obtenir de plus amples renseignements co11.cerna11.t cette étude,
veuillez communiquer avec
Chantal Lemay au (450) 441-1821 ou par courriel au
chantallemay@µslterbrooke.ca

Des gens de soins et d'excellence
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Hôpital Charles LeMoyne
Centre affilié universitaire

et régional de la Montérégie

Le 17 mai 2007
Madame,
Dans le cadre de mon projet de maîtrise, je m'intéresse particulièrement à l'expérience des
infirmières qui sont touchées par l' «Initiative Ami des bébés» (IAB ). En collaboration avec
mes directrices de maîtrise, Frances Gallagher et Linda Bell, je suis présentement à la
recherche d'infirmières qui souhaitent partager leur point de vue en lien avec l'«IAB».

Je sollicite votre participation pour cette étude. Celle-ci est très importante puisque cette
étude est la seule, à ma connaissance, qui donne la parole aux infirmières en lien avec
l'implantation de l'«IAB». Les résultats obtenus permettront de donner aux responsables du
programme «lAB» des indicateurs spécifiques quant à l'expérience des infirmières qui
soignent en périnatalité à l'Hôpital Charles-Lemoyne.
Le but précis de mon étude est de décrire l'expérience des infirmières en lien avec l'«IAB» et
de documenter les connaissances, les croyances, les attitudes et les pratiques des infirmières
qui sont touchées par son implantation.
Je prévois réaliser des entrevues individuelles, d'une durée d'environ 45 à 90 minutes, avec
les infirmières volontaires. Le moment et l'endroit de l'entrevue seront déterminés selon la
convenance des infirmières volontaires.
Soyez assurée . que toutes les informations récoltées seront traitées de façon strictement
confidentielle. Ainsi, votre nom sera remplacé par un code d'identification et il sera
impossible d'identifier les participantes lors de la publication des résultats. Ce projet a été
approuvé par le comité d'éthique de la recherche sur l'humain du CHUS et de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke ainsi que le Comité
d'éthique de la recherche de !'Hôpital Charles-Lemoyne.
Si vous désirez participer ou obtenir de plus amples renseignements concernant cette étude,
n'hésitez pas à remplir le coupon-réponse ci-joint et à le déposer dans la boîte prévue à cet
effet au bureau de Mme Diane Lépine. Vous pouvez aussi communiquer avec moi au (450)
441-1821 ou par courriel à chantal.lemay@usherbrooke.ca.
Je vous remercie, à l'avance, pour votre contribution à mon effort visant la documentation de
la perspective des infirmières en lien avec le programme «lAB».
Chantal Lemay, inf. B. Sc. inf.
Candidate à la maîtrise
Programmes des sciences cliniques
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
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Guide d'entrevue

1

Infirmière en périnatalité
Version finale

1
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Consignes à l'interviewer

•

Lire le formulaire de consentement à haute voix avec la participante. Donner
des explications supplémentaires au besoin. Vérifier si la personne volontaire
comprend bien le contenu du formulaire.

•

À la suite de ces informations, si elle accepte de participer à l'étude, lui
demander de signer le formulaire de consentement en deux copies et lui en
laisser une, l'autre sera déposée sous clé à l'endroit désigné.

•

Rappeler le but de la recherche qui est de documenter l'expérience des
. infirmières qui sont touchées par !'«Initiative ami des bébés» ou «IAB» afin
de participer au développement de stratégies favorables à son implantation et
ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux familles.

•

Expliquer à la participante que le contenu de l'entrevue est confidentiel et
mentionner les principales mesures qui seront prises pour préserver
l'anonymat (remplacement du nom de la participante par un code,
conservation des bandes audio et du matériel transcris sous clé).

•

Informer la participante qu'elle peut mettre fin à l'emegistrement en tout
temps, qu'elle peut demander d'en effacer certains extraits et ce, sans que cela
lui cause aucun préjudice.

•

Préciser que c'est vraiment son point de vue, ses perspectives et son
expérience unique et personnelle qui nous intéresse. Dans ce sens, il n'y a pas
de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions.

•

Expliquer brièvement le déroulement de l'entrevue:
Vous travaillez en périnatalité depuis l'équivalent d'au moins un an à
temps complet. Vous êtes donc touchée, dans le cadre de votre travail, par
la démarche «IAB» dans laquelle s'est engagée l'hôpital CharlesLemoyne. Au cours de la présente entrevue, je vous poserai des questions
afin de recueillir des informations qui m'aideront à comprendre votre
expérience en lien avec cette démarche «IAB».
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Question 1

Pour débuter, j'aimerais que vous me nommiez 5 mots ou groupes de mots, qui
vous viennent spontanément à l'esprit, lorsque vous pensez à l'«IAB»? Par la
suite, nous les reprendrons un à un.
~

Reprendre les mots un à un et demander d'expliquer le sens de chacun et
pourquoi l'avoir choisi.

Question 2

Si vous deviez décrire l'«IAB» à une collègue de travail, qui n'est pas familière
avec ce programme, que diriez-vous?
Thèmes à explorer, si non abordés spontanément :
~

Le but (ce qui est visé, recherché, l'intention)

~

La raison d'être (pourquoi, pour le bénéfice de qui)

~

L'origine (le débuts, la motivation qui sous-tend l'IAB)

~

La description en termes des pratiques recommandées (souhaités,
recommandations)

~

La motivation du MSSS

Dans les questions qui suivent, je vous demanderai de vous exprimer sur l 'IAB tel
que vécu sur votre unité de soins. Ensuite, vous aurez/ 'occasion de vous exprimer
sur votre expérience personnelle en lien avec /'!AB.
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Question 3

Parlez-moi de l'«IAB», telle qu'elle se vit sur votre unité de soins, depuis son
implantation. C'est-à-dire, dites-moi comment l'«lAB» a été introduite dans votre
milieu et où en êtes-vous aujourd'hui.
Thèmes à explorer, si non abordés spontanément :

>
>

>
>

>

L'introduction de l'«IAB»: comment, par qui.
Les débuts : comment s'est amorcée l'implantation, comment s'est fait
l'intégration de l'«IAB» par les infirmières.
Les réactions des infirmières, des autres professionnels (ex. : médecins)
« Conversations de corridor » au sujet de l'IAB, ce que vos collègues en
disent, le ton des échanges
La situation actuelle: comment l'«IAB» est-elle appliquée présentement
(exemples de situations concrètes), en quoi les pratiques sont-elles
semblables ou différentes des recommandations de l'«IAB», ce qu'en

>
>

pensent les infirmières.
Eléments qui favorisent l'IAB à l'hôpital Charles-Lemoyne ?
Eléments qui freinent l'IAB à l'hôpital Charles-Lemoyne ?

Question 4

Voulez-vous maintenant me parler de votre expérience personnelle face à ! '!AB ?
Thèmes à explorer, si non abordés spontanément :

>

>

>
>
>

Exemples concrets de vos pratiques et de vos attitudes professionnelles face
àl'IAB
Une expérience marquante pour vous :
•

Qui est impliqué, le contexte, les faits

•

En quoi cette expérience est marquante

Comparaison des pratiques avant et après l'implantation de l'IAB
Ce qui explique vos pratiques et vos attitudes
Satisfaction professionnelle
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Question 5

Quel est votre avis quant à la pertinence de l'«IAB» ?
Thèmes à explorer, si non abordés spontanément :

>
>
>

Dans le quotidien de l'infirmière
Pour l'avancement des pratiques infirmières
Pour les femmes, les enfants, la famille, la société

Question 6

Quel est votre avis quant à la faisabilité de l'«IAB»?
Thèmes à explorer, si non abordés spontanément :

>
>
>
>

L'organisation des établissements de santé
La disponibilité des ressources
La réalité culturelle au Québec
Le désir et la motivation des femmes et des familles

~

La participation des infirmières

~

L'organisation de l'unité, les lieux physiques

~

La volonté politique autour de la démarche

~

La culture de l'unité (façons defaire, choc culturel)

Question 7

À votre avis, quelle est la contribution spécifique des infirmières à la santé et au
bien-être des familles sur l'unité mère-enfant ?
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Question 8

Comment la démarche «IAB» s'inscrit-elle dans votre vision des soins infirmiers en
périnatalité?
Question 9

Avez-vous d'autres commentaires en lien avec l'«IAB» que vous aimeriez
partager?
Question 10

Comment avez-vous vécu l'expérience de participer à cette entrevue?

Questions d'ordre socio-démographique

No d'identification : - - - - Âge: _ _

Sexe: o F

oM

Titre d'emploi :

----------

Quart de travail habituel
(le plus fréquent au cours des 12 derniers mois) :

o Jour

o Soir o Nuit

Sphère d'activité
(la plus fréquente au cours des 12 derniers mois) :

o Pouponnière o Mère-enfant o Salle d'accouchement

Nombre d'années d'expérience en périnatalité: _______
Avez-vous participé à une ou des séance(s) de formation
o Non
concernant la démarche IAB? o Oui

ANNEXEF
LA FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA
RECHERCHE
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
N° DE PROJET :
TITRE DU PROJET
DE RECHERCHE:

2006-07-70
L'expérience des infirmières face au programme «Initiative
Ami des bébés» telle qu'en voie d'implantation dans leur
milieu

PROTOCOLE:

NIA

COMMANDITAIRE :

Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec- Bourse d'études

CHERCHEUR PRINCIPAL : Frances Gallagher, inf. Ph.D.
DÉPARTEMENT DU
CHERCHEUR PRINCIPAL : Faculté de médecine et des sciences de la santé
ADRESSE:.

TÉLÉPHONE:

Hôpital Charles LeMoyne
3120, boul. Taschereau
Greenfield Park (Québec) J4V 2Hl
'

,

(450) 441-182l(Chantal Lemay)

INTRODUCTION
Vous êtes invité à participer à un projet de recherche dans le cadre des études de maîtrise de
Madame Chantal Lemay. Le présent document vous renseigne sur les modalités de ce projet de
recherche. S'il y a des mots ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des
questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de
ce document et nous vous en remettrons une copie signée et datée pour vos dossiers
BUT DE L'ÉTUDE
· Si vous travaillez en périnatalité depuis l'équivalent d'au moins un an à temps plein et que vous
désirez partager votre point du vue au sujet de !'«Initiative Ami des bébés» ou «IAB», cette
étude pourrait vous intéresser. En effet, l'étude à laquelle vous êtes invitée à participer vise à
décrire la perception qu'ont les infirmières de la démarche «IAB» qui est en voie d'implantation
dans votre milieu de soins. Nous aimerions rencontrer, de façon individuelle, quinze infirmières
travaillant à votre unité de soins. Les objectifs poursuivis sont de décrire les connaissances, les
Formulaire de consentement: Version 2 - lO mars 2007

Initiales du sujet : _ __

Titre du projet de recherche: L'expérience des infirmières face au programme «Initiative Ami des
bébés» telle qu'en voie d'implantation dans leur milieu
N° de projet: 2006-07-70
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croyances et les pratiques infirmières en lien avec le programme «IAB ». Grâce à cette étude,
nous souhaitons donner la parole aux infirmières, tracer un portrait de la situation actuelle à
l'hôpital Charles-Lemoyne et fournir des pistes de réflexion pour les autorités de la santé afin de
contribuer aux décisions concernant l'implantation de l' «IAB ».
PROCÉDURES
Le tableau suivant présente le déroulement prévu de l'étude. Cependant, soyez assuré que votre
participation se limite à la durée de l'entrevue.

Implication demandée dans le cadre de cette étude
Nous sollicitons votre participation à une seule entrevue individuelle et enregistrée sur bande
audio, d'une durée d'environ 45 à 90 minutes. L'entrevue individuelle se tiendra, selon votre
convenance , soit à votre domicile ou à !'Hôpital Charles-Lemoyne, dans un local fermé
permettant de préserver la confidentialité et l'anonymat.
RISQUES, EFFETS SECONDAIRES ET INCONVÉNIENTS
Outre le temps consacré à cette étude, il n'y a aucun risque à participer à cette étude.
BÉNÉFICES ET AV ANTAGES
Cette étude ne comporte pas de risques ou de bénéfices directs pour les participantes.
Cependant, leur participation à la recherche contribue à l'avancement des connaissances
scientifiques et à une meilleure compréhension de la réalité des infirmières qui soignent en
périnatalité. Ainsi, le savoir développé pourra être réinvesti dansleur milieu de travail en vue de
l'amélioration des pratiques cliniques.
COÛT/REMBOURSEMENT
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à cette étude.
Le chercheur a reçu une bourse d'études pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds
reçus couvrent les frais reliés à cette recherche.
CONFIDENTIALITÉ
Toutes les informations recueillies lors de l'entrevue seront confidentielles. Lors de la
compilation et de l'analyse des données, la préservation de votre identité sera assurée par
l'utilisation d'un code numérique qui vous sera assigné. La clé du code reliant votre nom à votre
dossier de recherche sera conservée uniquement par le chercheur responsable de l'étude. Le
matériel (audio et écrit) utilisé dans le cadre de cette étude sera entreposé sous clé pour une durée
de 5 ans. Soyez assuré que seulement les membres de l'équipe de recherche, identifiés sur ce
formulaire de consentement, auront accès à ce matériel. Les résultats de l'étude pourront être
publiés ou communiqués sous forme d'articles écrits ou lors de congrès scientifiques mais
aucune information permettant de vous identifier ne sera dévoilée. Finalement, le Comité
d'éthique de la recherche en santé sur l'humain du CHUS ou de l'Hôpital Charles-LeMoyne
pourraient avoir à consulter, au besoin, les données afin de s'assurer du bon déroulement de
l'étude.
Formulaire de consentement: Version 2- 10 mars 2007
CENTRE DE RECHERCHE

Initiales du sujet : _ __

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ErJ SHËR~ROOKE
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Le Comité d'éthique de !'Hôpital Charles LeMoyne a approuvé ce projet de recherche et en
- assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute modification apportée
au formulaire de consentement et au protocole de recherche.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier l'exactitude des
renseignements recueillis, de faire rectifier ou supprimer des renseignements périmés ou non
justifiés et de faire des copies, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable de l'étude,
l'établissement ou l'institution de recherche détiennent ces informations. Cependant, afin de
préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous n'aurez accès à certaines de ces informations
qu'une fois l'étude terminée.
Vous devez savoir qu'en signant le présent consentement, vous autorisez le chercheur à fournir
vos coordonnées au Service des archives médicales de l'Hôpital Charles LeMoyne afin que soit
constitué un registre institutionnel pouvant identifier tous les sujets de l'institution ayant
participé aux différents projets de recherche qui s'y tiennent.
Ce registre s'inscrit parmi les mesures établies pour votre protection, tel que prescrit par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux, permettant à l'hôpital de vous contacter le cas
échéant. Aucune information de ce registre ne servira la recherche et cette information sera
détruite au plus tard douze (12) mois suivant la fin de votre participation à ce projet.
PARTICIPATION VOLONTAIRE/RETRAIT
La décision d'accepter de participer à cette étude est tout à fait libre et volontaire. Vous pouvez
à tout moment vous retirer de l'étude même si vous avez signé le formulaire de consentement et
même si l'entrevue est déjà débutée. Cette décision n'affectera d'aucune façon votre travail et la
relation avec vos supérieurs.
PERSONNES À CONTACTER
Pour toute question concernant l'étude, vous pouvez communiquer avec _Madame Chantal
, .,_ Frances Gallagher au
Lemay, candidate à la maîtrise en sciences cliniques au_· -- --, â l'bcole des sciences infirmières de
ou Linda Bell au -- - -· f'Dniversité de Sherbrooke.
Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant vos droits en tant que sujet
participant à une étude de recherche vous pouvez communiquer avec le secrétariat du comité
d'éthique de la recherche de !'Hôpital Charles LeMoyne. au (450) 466-5000, poste 2564. De
plus, si vous avez des plaintes en tant que participant(e) à l'étude et désirez communiquer avec
une tierce partie impartiale, vous pouvez communiquer avec le commissaire à la qualité des
services de l'Hôpital Charles LeMoyne au (450) 466-5434.

Formulaire de consentement : Version 2 - 10 mars 2007
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AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Communication des résultats généraux
Nous vous offrons la possibilité d'être tenu(e) informée, par écrit, de l'état d'avancement de nos
travaux et des résultats généraux du projet. Si cela vous intéresse, veuillez nous l'indiquer ciaprès:
D Oui, je désire être tenu(e) informée
Signature du sujet

D

Nom (caractères d'imprimerie)

Date

Non, je ne désire pas être tenu(e) informée

Signature du sujet

Nom (caractères d'imprimerie)

Date

Utilisation secondaire
Nous aimerions pouvoir conserver les données que nous avons recueillies à la fin du présent
projet, avec votre permission. Celles-ci seront utilisées dans le cadre de projets de recherche qui
porteront sur des différentes facettes du problème pour lequel vous êtes aujourd'hui approché(e).
Afin de préserver votre identité, les données seront anonymisées, c'est-à-dire qu'il ne sera pas
plus possible à quiconque de pouvoir les relier à votre identité. Nous nous engageons à respecter
les mêmes règles éthiques que pour le présent projet.
Il n'est pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer au présent projet. Si vous refusez,
les données vous concernant seront détruites à la fin du projet dans le respect de la
confidentialité.
0 Oui, je consens à l'utilisation secondaire de mes données
Signature du sujet

D

Nom (caractères d'imprimerie)

Date

Non, je ne consens pas à l'utilisation secondaire de mes données

Signature du sujet

Nom (caractères d'imprimerie)

Formulaire de consentement: Version 2 - 10 mars 2007
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Initiales du sujet : _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c_._E_N_T_R_E_D_E_R_E_c_H_E_R_c_H_E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ÉNONCÉ DU CONSENTEMENT
Je reconnais avoir lu toutes les informations qui précèdent dans ce formulaire de consentement et
que la recherche décrite m'a été expliquée. J'ai eu l'occasion de poser des questions et j'ai reçu
des réponses satisfaisantes. J'accepte volontairement de participer à l'étude décrite dans ce
formulaire de consentement.

Signature du sujet

Nom (caractères d'imprimerie)

Date

Signature du témoin

Nom (caractères d'imprimerie)

Date

Signature de la personne qui a présenté le
consentement

Nom (caractères d'imprimerie)

Date

Engagement du chercheur
Je certifie que j'ai expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire, que j'ai
répondu aux questions que le sujet de recherche avait à cet égard et que j'ai clairement indiqué
qu'il demeure libre de mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice et je m'engage à
respecter ce qui a été convenu au formulaire de consentement.

Signature du chercheur

Nom (caractères d'imprimerie)

Formulaire de consentement: Version 2 - 10 mars 2007

Date

Initiales du sujet : _ __
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GRILLE D'ANALYSE
1.

2.

LES CONNAISSANCES DES INF. EN LIEN AVEC IAB (CONN)
1.1

Conditions liées à la certification IAB (CDT)

1.2

Objectifs visés par le programme IAB (OBJ)

1.3

Non-connaissance du programme IAB (N-CONN)

LES CONSTATS DES INFIRMIÈRES EN LIEN AVEC L'IAB (CONS)
2.1

Culpabilité maternelle (CULP)

2.1.2

Découragement-fatigue maternelle (DEC)

2.1.3

Interventions en lien avec le soutien à I'AM, proposées par l 'IAB, sont inadéquates (INTER>)

2.1.4

Objet (OBJEC)

2.1.5
2.2

Pression ou obligation maternelle (OBL)
Les constats concernant les nouveau-nés (NN)

2.2.1

IAB est avantageux pour la santé du nouveau-né (SANTEPOS)

2.2.2

IAB est désavantageux-risqué pour la santé du nouveau-né (SANTENEG)

2.3

Les constats concernant les infirmières (INF)

2.3.1

Coercion (COERC)

2.3.2

Disparité dans le discours-interventions (HETE)

2.4

3.

Les constats concernant les mères (MERE)

2.1. l

Les constats concernant le programme IAB (IAB)

2.4.1

Approche ellitiste (Ell)

2.4.2

Certification IAB non-atteignable (NON)

2.4.3

Ébranle les croyances des intervenants ou des mères (Ebr)

2.4.4

Emphase trop important sur I' AM (FOCUS)

2.4.5

Formation et soutien du personnel insuffisant (FO)

2.4.6

Incohérence entre les exigences IAB et la réalité du milieu - Rigidité, approche non-réaliste, dans
l'application des recommandations IAB (RIGI) +(INCOH)

2.4. 7

Manque de soutien en AM après le congé (PASSOUT)

2.4.8

Rigidité, approche non-réaliste, dans l'application des recommandations IAB (RIGI)

2.4.9

IAB encourage la stigmatisation des femmes non-allaitantes (STIG)

LES ATTITUDES ET LES SENTIMENTS DES INFIRMIÈRES EN LIEN AVEC L'IAB (ATT)
3.1

Les sentiments et attitudes des infirmières en lien avec la démarche IAB (IAB)

3.1.l

Reconnait l'importante de I' AM (IMPO)

3.1.2

Satisfaction face aux modifications apportées (SATISF)

3.1.3

Isolée par rapport à la démarche IAB, ne s'identifie pas à l'IAB (:;l:id)

3.1.4

Méfiance face à la motivation qui sous-tend l'implantation de l'IAB (MOTIV$)

3.1.5

Réserves face à l'application des conditions IAB (RESERV)

3.1.6

Doutes, sceptisme - Remise en question des données probantes qui sous-tendent l'IAB (SCEPT)

3.2

Les sentiments et attitudes des infirmières en lien avec la pratique infirmière dans le contexte du
programme IAB (IAB)
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3.2. l
Déchirement entre les exigences ou les attentes de l'employeur en lien avec l'IAB et la conduite
qu'elle souhaite (CONF)
3.2.2

Découragement face au soutien à offrir (DECOUR)

3.2.3

Insatisfaction en lien avec le soutien non-donné

3.2.4

Satisfaction lorsque l'expérience de l'allaitement maternel se déroule bien

3.3

4.

3.3.l

Impuissance dans la prise de décision maternelle, le soutien infirmier est inutile (PASINFLU)

3.3.2

Valorise, défend et respecte des choix-décisions de la famille, de la mère (ADVO)

LES PRA TIQUES INFIRMIÈRES (PRAT)
4.l

4.l.l

Agit en fonction de l'état et des habilités du n-n (AGITBB)
Agit en fonction des besoins et de l'état de la mère (AGITMERE)

4.l.3

Déroge des recommandations, si difficultés ou ambivalence (DEROG)

4.l.4

Respecte les recommandations

4.l.5

Normalise le non-allaitement maternel (NORMA)
Description de sa pratique infirmière en périnatalité (PERI)

4.2.l

Approche globale (AGLOB)

4.2.2

Se voit comme un agent d'enseignement (ENS)

4.2.3

Se voit comme une ressource importante pour la famille (RESS)

4.2.4

Utilise des compétences spécifiques (COMPET)

4.3
4.3. l

Effet de l'IAB sur la pratique infirmière (PNX)
Adaptation en cours - Évolution de la pratique(ADAP)

4.3.2

Augmentation de la charge de travail (CHG)

4.3.3

Augmentation du besoin infirmier en soutien, feed-back et encouragement (SOUT)

4.3.4

Clivage entre les infirmières (CLAN)

4.3.5

IAB limite l'autonomie professionnelle (AUTPROF)

4.3.6

Manque de temps (TEMPS)

4.3.7

Oblige l'infirmière à réfléchir sur ses pratiques (Reflex)

LE CONTEXTE DES INFIRMIÈRES EN LIEN AVEC L'IAB (CONT)
5.l

L'environnement physique (PHYS)

5.l.l

Installations inadéquates, espaces insuffisants (INSTALL)

5.l.2

Manque d'équipement (EQUIP)

5.2

6.

Les pratiques infirmières en lien avec l'IAB (IAB)

4.l.2

4.2

5.

Les sentiments et attitudes des infirmières en lien avec les familles dans le contexte du programme
IAB (FAM)

L'environnement social (SOC)

5.2.l

Culture québécoise (CULT)

5.2.2

Multi-ethnicité (MULTI)

5.2.3

Non-préparation parentale aux exigences de l'AM(NPREP)

5.2.4

Pénurie des ressources (PENU)

LES PISTES DE SOLUTIONS(SOL)
6. l

Administratif - pour les infirmières (ADM-INF)
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6. 1.1

7.

Ajout de consultantes en allaitement maternel (CONS)

6. 1.2

Ajout de formations-de soutien (FO)

6.1.3

Ajout d'infirmières (INF)

6.1.4

Flexibilité (FLEX)

6. 1.5

Milieu communautaire, marraine en milieu hospit (COMMU)

6.1.6

Normaliser ou rendre plus homogène le discours des infirmières (HOMO)

6. 1.7

Préparation pré-natale (PRENAT)

LES MOTS-CLÉS

ANNEXER
L'APPROBATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA
RECHERCHE SUR L'HUMAIN

Comité d'éthique de la recherche

Hôpital Charles LeMoyne
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1

Centre affilié universitaire
et régional de la Montérégie

Le 27 mars 2007
Madame Frances Gallagher
Université de Sherbrooke
Faculté de médecine et des sciences de la santé
École des sciences infirmières
3001 - 12e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec) JIH 5N4

OJUET:

Projet 2006-07-70 - L'expérience des infirmières face à l' « Initiative ami des
bébés»(« IAB »)tel qu'en voie d'implantation dans leur milieu

Madame,
J'accuse réception des documents suivants relativement au dossier mentionné en rubrique.
•

Lettre de Mme Frances Gallagher datée du 12 mars 2007
• Formulaire A
• Formulaires de consentement français, version 2 - 10 mars 2007

À la suite de l'étude de ces documents, je confirme que ces derniers sont révisés et approuvés et
qu'ils respectent toutes les exigences et conditions d'approbation émises par le comité d'éthique
de la recherche, lors de la réunion régulière du 13 février 2007.
Veuillez recevoir, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président du comité.
d'éthique de la recherche
__ ___..

--- -

Sylvain Brunet, M.D., FRCPC
SB/dv
c. c. M. Jacques Blais, adjoint au directeur du CR et secrétaire du CAR

P:\_CER.Restreint\Lettres\Approbation finale\2006-2007\L- Mars 2007\2006-07-70.doc
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION :h.ÉGm.IÈRE l>U COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA
R~ClIERCHE DE L'HÔPITAL CHARLES LeMOYNE, TENUË LE 13 FÉVRIER 2007, S01JS LA
PRÉSIDENCE DE DR SYLVAIN BRUNET, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM

Dr Sylvain Brunet, président et spécialiste en néphrologie
Mme Sylvie Gauthier, membre représentant du public (substitut)
Mme Madeleiue Gervais, membre représentant du public
Mme Sylvie Lorangc, membre du domaine du ch-oit
M. Martin Massé, spécialiste en éthique (subatltut)
Dre Catherine Prady, membre spécialiste en oncologie
Mme Domilliquc Trembl~y, spécialiste en sciences infirmières
M. Visa.l Uon, vice-président et spécialiste en pbarmacologie
ABSENCES MOTIVÉES :

5.

M. André Campagna, membre représentant du public
M. L' Abbé Gilles Fontaine, spécialiste en éthique
Me Geneviève Lecours, membre du domaine du droit (substitut)
Dre Maria Pictrangelo, spécialiste en médecine interne

NOUVEAUX PROJETS

5.t

Projet 2006-07-70 de .Mme Frances Gallagber - L'expérience des infirmières face à l' «Initiative
ami des bébés» (<< IAB )>)tel qu'èn voîe d'implantation dan.<J leur milieu.

Les membres ont étudié lés documents suivants :

• J.ettre de Mme Fi:ances Gallagber dame du 11 janvier 2007
ii. Fonnula.ire A - Nouveau projet
• Formulaires de consentement fran.çais, version 1 - 21 décembre 2006
* Protocole - Version l datée du 21 décembre 2006

Mme Frances Gallagher procède à la présentation de son projet de recherche.
Après discussion. i1 est proposé par Mme Dominique Tremblay, appuyé par Dr Sylvain Brunet et résolu
à l'unaninrité d'adopter les documents ci-dessus mentionnés et d'accepter le projet 2006--07-70 pour uu.e
période d'un an, soit du 13 février 2007 au 12 février 2008, conditionnellement à ce que les
modifications suivantes soient apportées :

1.

•

Aa formulaire A
Page Form.-A.3, section 5, remplacer le nom de Madame Cbanml Lemay par celui de Madame
Fraoces Gallaghcr, chercheur principal tel que mentionné dans le formulaire de cQnscntement,
page 3, section « ConfidcntialiŒ ».

2. Au formulaire de cons~ntcment français
• Page 1, section «Introduction », ajouter à la fin de la première phrasé : ... dans le cad:re des
études de maîtrise de Madame Chantal Lem(zy.
• Page 2, section 1d'rocédures )}, enlever le tableau.
• Page 2, section « Risques, cffcts secondaires et inconvénients », il faut lire ; Outn1 Je temps
consacré à cette étude, il n'y a aucun risque à part'Îeïper à cette étudè. Et uon pas: À not;e
cmmaissance, il n'y a ••..
• Page 2. section << Bénéfices et avantages », remplacer le paragraphe par le J}aragraphe du
Formulaire A, page Form.A.2, section 2.

l":\~CER.Rc.~troint\Extrai1
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DtUNE RÉUNION :RÉGULIÈRE DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA
RECHERCHE DE L'HÔPITAL CHARLES LeMOYNE TENUE LE 13 FÉVRIER 2007 (suite)

5.

NOUVEAUX PROJETS (suite)
5.1

:Projet 2006-07~70 de Mme France.s

G~llagher

- J.,'expérience des infumièœs face à l' «Initiative

arru des bébés»(« lAB »)tel qu'en voie d'împlantation dans leur milieu

• Page 3, section « Confidentialité », 2° ligne, il faut lire : ..•là préservation de vatre identité sera
assurét::__ .et non pas ; .•. vot<e confidentialité sera assurée .. .
• Page 3, section« Confidentialité», 5ç ligne, il faut lire: ... cette étude sera entreposé sous clé
pour une période de 5 ans.
C~RTlFIÉE COPIE CONFORME
À Groootield Park, ce 19~ jour de février 2D07

Le pr&ident du comité
d'êthiquc de la recherche

SyJvn;n Bmnet, M.D., FRCPC
/dlm

'.

1 •
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LA COMPILATION SOMMAIRE DES RÉSULTATS
Voici les tableaux présentant de façon sommaire la compilation des résultats.

Tableau 6
Les pratiques des participantes en lien avec l'initiative ami des bébés
Description du rôle de l'infirmière
Ressource importante (enseignement- soutien)
Approche globale

-·-·-··-·-·-··..·-···--··-··-··-----··-····-···--·····-··-·---···-·--··--·-···--·
..---·--··-·---·--··-----·-····-·-·--·-·--·--···-·---··--·----..--·-·-··-·-··.........- .......- ..

Description des pratiques
Aide la mère allaitante

n

(n = 12)

11

6
n

(n = 12)

12

----·--·---·--·-·--.}-~-----·-·-- __
8
········--·---·········--·--··--·..···-..·-··--···..·-·-··-·--·--..----·-··--····-···-··-··-··-·---......- ······---·······-···---·-·-···-···-·
..·-----····--·-· ······--·..·--····-.. -· -·-·····..·-·-····-····--·••»••·--·
..-·-----······---··-··-·······-······-·
Déroge de certaines recommandations IAB
7
Agit en fonction de l'état du nouveau-né
7
S'adapte à certaines pratiques en cours
5
... -·-···-·--····--····--·-·-·-·--··-····-··------·-··----···--·-·
---·-··---······-··----·
..
............. --···-·--··Normalise le non-allaitement auprès la clientèle
5
Agit en fonction des besoins de la mère
Respecte certaines recommandations IAB

--·-·--·---·-··--··------·-··-----·------··----··-··-·-----~-

Impact des pratiques sur les mères

n

(n = 12)

Découragement ou fatigue maternelle

l0

Stigmatisation des femmes non-allaitantes

4

---------·-·---·-··-···-···----·---·------·---·-----·---·--··---..·-·--·-·-····---·-·-····-·-·-··-·-·--·---·..·-·-··-···-····---·-··-·-·--··
·-·-··..-·..··-·-··-·-·-..··--···--··-···--·····-·····-·-·
..·--·-

·-~~~P.~~~~~~~~~:!~:. ______________________________________________. . ._._ _ _ _·-······-···-·····-···---·····-···-····
···-···--·---·········-······--·······--~---·-·---·--·--······-····-··-··
. . ~~~~~-~-1.1_-~~-~~1.i_~~!.~~1.1_.~~~:!:1.l_elle____________________________ --·-·-----·--- . -·--- -·-·····--------·---·--··-·?.- .. ··-·---·--Impact des pratiques sur les participantes

n

(n = 12)

-~~~1?.:_l_l_~~~~~n d~-!~--~~~~~:_?"ava~------·-·--····-·---------------·--····-·----·-- ---------·····------!.~---------·-Clivage au sein de l'équipe

6
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Tableau 7
Les connaissances des participantes en lien avec l'initiative ami des bébés
n
(n == 12)

Objectifs concernant la certification
Promotion de l'allaitement maternel

12

·--····--·..-··-·-·-··-··-·---..·-·--·-·-

Bien-être du nouveau-né

6

-~uti_:?.~-~~~~~-~~~~~u!._~~::~-------··-- ....----·--·-···---·--------------···------···-·----.. ·-·-- .....~-----------·
Taux d'allaitement à atteindre

3

n

Conditions concernant la certification

(n == 12)

Règles à suivre (suces, biberons, compléments) Conditions 3, 6 et 9
Formation du personnel - Condition 2

9
7

Cohabitation mère-enfant - Condition 7

7

Po li tique en allaitement maternel - Condition l

4

--·-·--··-···---·--·---.--..·--··--·----.--.. -·-·----·-..·-·-··-···..··---·--··..······-..··--···--·-·--·-··................ ______............ _, _____________________ •··-·-·······-·-··..................................

--····---········-···----··-··
..-----···---·-·-·-·-..·---·--·--·-·-·---·-·-····------··-·-··-·-··.. ---·-..------····-·""""'--·-······-·
.. ·---·-·····----···-·-·····-··
·-····-..···-·-·······--·-·······--·.....---···--·--·····-···-·
.. -·-..-·.. ·---··

·----·-·--....--···-·-·····-·-----..-----···-------··--····--------·-···---·-···..---·-·-...... ····----··-·----···-·-·
..-·-·--·----..----· ·-····-·--·····--···-----..............·--··---·---

Tableau 8
Les croyances participantes en lien avec l'initiative ami des bébés
n

n = 12

Rigidité du programme IAB

---·----·····-·-·---..-···----·----·-·-··------·--·--·-··-·----·..--·-· ··--···-.....····--·...--..............·--·-···-·--···-·····-·--.,
..--··----·-··-----..--··

10

En lien avec les modes de vie d'aujourd'hui
6
....-...-·---·--·-·····-·--···----····-·-·..--·---·-·-..·· ··--···-···-···--····-·---.,-··--··-··-···-..·--·--·En lien avec la clientèle multiculturelle
5
---·-·-····-..-·....-.---··-·-·····--------··..·---··--·..--··---·---..-----··-·..·--···--------·-·····----······--·.. ·-·----·--·-·..---..·-·- ·-·-·-····-·--···-··---·····--·-····--·--·-····-·-···...

-···-·..···---·-·--..·-····--..-·--·-----·-·---·-·-······--·-·-·--·-·-·..

·-··-·---··-~-

_T!.?.r..~~im~?.1..!~~e acc~r.~~~-~!'..~!!~.~~~~ent _~-~!:-~~!____________

_Int~~:._~~!~~~-~~~~~~~~-::..~:~~-~:_~~~~Liberté de choix

---·------ -----·--·-- ---·-----~ --------···· _ _

-··-----·-·---·-----·-------·---------·-··
---·-··-···---···
___?.__
10

····-··---···--······

Tableau 9
Les attitudes participantes en lien avec l'initiative ami des bébés
n
n == 12
Met en doute l'information véhiculée dans le cadre de l'IAB

11
6

-----·---···--·..----·---·-..---····---..-··-··-·---..--·-····--·-·-··-··----·-··..--·-·----··-·---·---·--·--·-·----··-----...........·---·-···-·-·-..---·-··-·-·--·-··--·-··-··········-·····-····-···-······

-~~~:~~~--~~~-~~~~-fac:_~~-~-~?.~~~~-~-~~mp_~~~t.~!!~~
Peu concerné par la démarche

----------·--·-·-·-·---- --·--·----- ····--··-----~------···---·-···
5
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Tableau 10
Les ressentis des participantes en lien avec l'initiative ami des bébés
n
n = 12

Se sent contrôlée - limitée professionnellement

8

Se sent découragée face au soutien à offrir pour l'allaitement maternel

5

-·-··--·-·..·--·-·-----·-·····..·-----..----·-·-·--·--·---····-·---·----······--------···--·-·-·--·-··--···-·····-----------····-----··----···-·-····---·-.. ·----··----·--·-·-·.. -------------·..-·····

··-së-5ëI1i-ëïé~iïiféê-ëiïtrëïës-ëxigëî1Cë5._<lê1;·;;ffiî>-k;yë~~-ëi5ë~r>r-iïti<ï~~s--·

souhaitées

5

Tableau 11
L'environnement de travail des participantes en lien avec l'initiative ami des
bébés
n
n = 12

--~1_1~~~1.~~i_<:>_l_l~_p~y~~_g~-~~~~~-~P·_I.~!~~-····-·--···-- ··- -·-··-··-·---··--·-··--··----··-·---·-·---·--·-·
··--···-···----·- - --···~---·----------····
?

Pénurie des ressources

-~~~--~:__v~~-.9.~~~-~~-<:Ï.~--~~~-~~Y-92"-~?.~~-~--!'.~!!.~!~~~-~~-~~!~-~~9- -.--·----·-- -··--···-·--··-----·---?··--·-------------·Multi-culturalisme (non favorable à l'allaitement maternel)

·--···-·---·--------·--·-·········-··-·-·--·-·---·
... --.-...... __________..
,_,

Manque de matériel

5
_____ .........-----·-·--·-------------···--·-------·-···-·-·-----·-···-·-----··--··..··------··-----······-·-··--··-·
..-··-····-·--·-····
,.,,

3

