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Comparaison de l'allaitement maternel exclusif dans les
maternités belges avec et sans statut «Hôpital Ami des
Bébés»

Cette étude montre que le taux d'allaitement à la sortie de la maternité est supérieur pour les
maternités IHAB comparé à celui des maternités non IHAB . En revanche, le taux
d'allaitement exclusif à 5 mois était similaire. Peu de mères semblaient savoir que
l'allaitement exclusif était recommandé jusqu'à 6 mois.

L'initiative Hôpital Ami des Bébés a semblé stimuler la pratique d'allaitement chez les mères
les plus susceptibles d'allaiter.
En revanche, le dispositif paraît insuffisant pour le groupe de mères généralement moins
susceptibles d'allaiter ou d'allaiter exclusivement (mères moins scolarisées, sans salaire,
ayant eu une césarienne, n'ayant pas pris la décision d'allaiter avant la grossesse), sauf pour
les femmes avec un partenaire indifférent ou opposé à l'allaitement, ainsi que pour les
femmes belges d'origine belge, comparativement à la moyenne nationale spécifique à la
Belgique.

Cette étude montre que pour influencer les pratiques d'allaitement, et plus
particulièrement chez les mères les moins susceptibles d'allaiter, il faut une attention
particulière avec des actions complémentaires des maternités et des services de suivi
post-nataux, mais également du gouvernement en matière d'action de promotion de la
santé.

Lire le résumé de l'article
Robert, E, Michaud?Létourneau, I, Dramaix?Wilmet, M, Swennen, B, Devlieger, R. A comparison
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of exclusive breastfeeding in Belgian maternity facilities with and without Baby?friendly
Hospital status. Matern Child Nutr. 2019 ; e12845. (En cours de publication)

Pour aller plus loin
Révisions OMS/UNICEF 2018 pour la promotion et le soutien de l’allaitement en
établissements de santé
Nouvelles attributions du label IHAB en France (juin 2019)
Ces articles sont également disponibles sur demande chez IPA. Voir les conditions de consultation au Centre de
Ressources CERDAM d'IPA
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