
 Problématiques 
 
 
 
 
 

 

 

• L’hospitalisation de l’enfant peut  compromettre la 
mise en route et/ou le maintien de la lactation  

• Seulement 60 % des enfants prématurés de moins de 
32 semaines sont allaités exclusivement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• La baisse de lait identifiée tardivement a un impact 

négatif sur l’allaitement exclusif et sa durée  
• L’enfant ne reçoit pas toujours le lait de sa mère : 

7% du lait recueilli est jeté par défaut d’étiquetage 

 11 consultantes en lactation 
assurent : 
- le suivi des enfants allaités   
- les consultations 
d’allaitement 

Le contrôle de la traçabilité 
du lait maternel est une 
démarche de qualité et 
sécurité du patient 

Connaître les 
besoins des 
mères allaitant 
un enfant 
hospitalisé 

Se renseigner 
auprès du CNI 
sur les 
informations 
indispensables  
à la traçabilité 
du lait 
maternel 

Collaborer 
avec le groupe 
d’information 
pour patients 
et  proches 
pour la 
création de la 
brochure 

Valoriser la mère 
comme partenaire 

de soins  

Instaurer un suivi 
personnalisé et 
identifier les 
difficultés 

La rendre attentive à 
l’étiquetage de ses 

biberons de lait 

Faciliter son 
autonomie dans la 

gestion de sa 
production de lait 

Systématiser la mise 
en place précoce du 

tire-lait et uniformiser 
la procédure 

Création d’une brochure à l’usage des mères 
 « Comment allaiter votre enfant hospitalisé » 

Objectifs 

Méthode et réalisation 

Contexte 

 Perspectives 
 

• Objectiver précocement les baisses de lait et proposer des consultations d’allaitement 
• Augmenter à 80 % le taux d’allaitement exclusif des enfants prématurés de moins de 

32 semaines dans les 2 ans   
• Préserver l’allaitement des enfants hospitalisés lors de maladies aiguës 
• Diminuer à 3 % les incidents de traçabilité du lait d’ici 2 ans 
• Amener les mères à prendre conscience de leur capacité à allaiter  
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