
"Venir au monde : Les 

rites de l'enfantement 

sur les cinq continents"
( Lise Bartoli, 2007)

L'allaitement et la migration
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Rites et croyances autour de l'allaitement

• Le colostrum vu comme impropre, du vieux lait, l'allaitement peut 
être retardé jusqu'à la montée de lait

• Le stress, les émotions peuvent altérés le lait 
"Si on a une peur, une peine ou une colère, ou quelque chose qui vous 

tracasse, si vous donnez le sein à ce moment-là, l’enfant l’attrape !" (Agnes
Fine. Le nourrisson à la croisée des savoirs. Annales de démographie historique. 1994. Pyrénées)

Ou être transmise par le lait et altéré le caractère de l'enfant (Bartoli, 
2007)

• Lignage maternel par le lait: "Si tu ne donne pas le lait, l'enfant ne te 
reconnaitra pas" (Bartoli, 2007, p190); tradition des frères et sœurs de lait.

• Alimentation coutumière de la mère (Ying (froid)/Yang (chaud), 
aliment pour avoir du lait)

• Pas de rapport sexuel durant l'allaitement (rite pas forcément 
observé) 

• Si grossesse, arrêt de l'allaitement car mauvais lait ou risque pour 
le fœtus

• Le modèle occidental vu comme un progrès: lait infantile vu comme 
symbole de modernisme, de progrès scientifique



L'impact de la migration sur l'allaitement

• Les conditions de la migration ne favorisent pas toujours 

l'allaitement :

• Stress lié au statut, à l'instabilité de la situation

• ATCD de violences, traumatismes durant la migration

• Isolement familial (pas de soutien)

• Problèmes d'intégration (langue, situation économique 

précaire, indisponibilité des produits rituels…)

(Durand et al, 2007)



Impact du pays d'accueil

• Certaines études montrent 
que les mères immigrantes 
auraient moins tendance à 
allaiter lorsqu’elles 
immigrent vers un pays plus 
industrialisé (Durand et al., 2007)

• En relation avec le degré 
d'acculturation et la durée 
du séjour (Brenne et al., 2018, Nolan & Layte, 

2015)

• Mais parfois cet impact peut 
être favorable (Chen et al., 2013)

Chen et al., 2013



Et les pères dans tout ça?

• Très peu d'études spécifiques

• Une étude de 2002 montre que les pères afro-américain 

souhaitent moins que leur femmes allaitent par rapport aux 

autres ethnies (caucasien, hispanique, moyen-oriental ou 

autres). Principaux arguments:

• Allaiter en public est embarrassant

• Lait maternel et artificiel sont équivalent pour le bébé

• L'alimentation de la mère n'est pas bonne pour 

l'allaitement. 

• La majorité des pères sont favorables à l'allaitement (81%)

• Etude aux USA, pas spécifique aux migrants

Pollock et al. 2002



Pères migrants et allaitement 

• Une étude: pères originaires du Maghreb au Canada (n = 12)

• L'allaitement est la norme: "chez nous, jamais personne ne pose cette question-la"; 

Prescription coranique

• Mixité des connaissances: "Le désir des pères que leur enfant soit allaite se fonde sur des 

croyances culturelles et religieuses, mais aussi sur des connaissances acquises au contact des 

professionnels de la sante concernant les nombreux avantages et bienfaits de l’allaitement"

• L'allaitement , une obligation pour les femmes: "La femme, elle a la tache d’allaiter 

parce que c’est sa tache naturelle"; "Chez nous, une femme qui n’allaite pas, c’est quelque chose 

qui manque dans cette femme-la"

• Croyances spécifiques: La femme "doit prendre soin d’elle, se reposer et être heureuse, 

sinon son lait sera de moins bonne qualité"; "Le lait maternel a donc le rôle d’unifier les familles"

• "certaines difficultés liées a l’allaitement ne sont pas considérées comme des 

problèmes, mais au contraire comme étant normales et inhérentes a l’allaitement"

(Gervais & de Montigny, 2010)



Interculturel, transculturel?

• L’interculturel, c’est quand la culture de l’aidant est 

confrontée à la culture de l’aidé; 

• Le transculturel, c’est la culture qui est présente dans les 

relations entre le médecin et le patient

Nécessité de compétences transculturelles

Care et Compétences transculturelles - Actes du Colloque (octobre 2011). 



La transculturalité dans les soins



Les compétences transculturelles

• Améliorer l’attitude (savoir-être) des soignants à l’égard 

de leurs patients d’origine migratoire.

• Améliorer les connaissances médicales 

théoriques(savoirs) des soignants.

• Améliorer le savoir-faire (aptitude) des soignants à 

s’occuper de patients d’origine migratoire.

• Améliorent les comportements de santé et de la 

compréhension mutuelle (faible niveau de preuve) (Horvat et 

coll., 2014)

Althaus et coll. 2010



Améliorer l’attitude (savoir-être) des 

soignants à l’égard de leurs patients 

d’origine migratoire

Mettre en évidence de nos apriori et 

stéréotypes qui peuvent influer sur notre 

comportement, nos attitudes

Althaus et coll. 2010



Améliorer les connaissances médicales théoriques(savoirs) 

des soignants.

• Prévalence de certaines maladies différentes (diabète, 

tuberculose, syndrome de stress posttraumatique)

• Maladie inconnues chez nous (malaria, maladie de 

Chagas, leishmaniose)

• Réponse différentes aux traitements selon l'origine 

ethnique (anti-hypertenseurs ou anti-diabétiques oraux)

• Déterminants sociaux de la santé

Althaus et coll. 2010



Améliorer le savoir-faire (aptitude) des 

soignants à s’occuper de patients d’origine 

migratoire
• Améliorer la communication

• Travailler avec un interprète

• Identification du modèle explicatif de la 
maladie, 

• Négociation du plan de traitement et de suivi, 

• Gestion des conflits induits par des 
perspectives différentes 

• Identification commune des résultats 
attendus.

Althaus et coll. 2010



En résumé
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