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___________________________________________________________________ 

Dans la majorité des articles et études qui établissent des liens entre l’allaitement et le 

père, ce dernier est décrit comme « un facteur important en jeu dans le succès de 

l’allaitement maternel » (Noirhomme-Renard et al., 2015), ou encore comme « un 

acteur-clé du soutien de la femme allaitante » (Wagner et al., 2011). De plus, l’étude 

Epiphane menée en France en 2012 (Salanane, de Launay, Boudet-Berquier & 

Castetbon, 2012-2013) a montré que la perception du conjoint, mise au même niveau 

que les séances de préparation à l’accouchement et le contact peau à peau dans 

l’heure suivant l’accouchement, peut améliorer la pratique de l’allaitement. 

Tour d’horizon de la place du père et de sa perception de son rôle dans l’allaitement, 

de la vision de la femme sur son rôle et réflexion autour des pratiques soignantes. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Introduction

• Le père:
• Facteur important en jeu dans le succès de l’allaitement (Noirhomme-Renard et al., 

2015)

• Acteur-clé du soutien de la femme allaitante (Wagner et al., 2011)

• Sa perception peut améliorer la pratique de l’allaitement
(étude Epiphane, France, 2012)

La prise de décision

• Implications différentes

• Certains estiment leur opinion secondaire (Avery et coll., 2011; Mitchell-Box et 

Brown, 2012)

• Les mères sont décrites comme ayant le libre choix (Denoual et 

coll., 2018; Sweet & coll., 2009)

• Positionnement du père = impact fort sur l’intention
d’allaiter de la mère (Lok et coll, 2017)

• Forte influence sur les intentions d’AM exclusif (Mueffelmann et coll., 2015)
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Prise de décision - néonatologie

• Décision au moment de l’hospitalisation (Denoual et coll., 2016)

• Influence du discours positif sur AM (bénéfices) (Sweet & Darbyshire, 2009)

• Naissance prématurée ➝ renforce la décision d’allaiter (Sweet & Darbyshire, 2009)

• Parfois AM: décharge le père d’une partie des soins au n-né

• Nourrir le bébé (biberon) ➝ permet de se sentir plus proche de lui
(Sweet & Darbyshire, 2009)

• AM  option lorsque LM de donneur (Denoual et coll., 2016)

Le soutien à l’allaitement

• Sentiment d’exclusion (argument contre l’AM) (Mitchell-Box & Braun, 2012)

• Point de vue primordial (relation étroite entre ses
préférences et le sevrage précoce) (Bai et coll., 2016)

• Aide précoce du père à la maternité augmente la durée
de l’allaitement (Hunter & Cattelona, 2014)

• Influence sociétale du rôle du père (Henderson, 2011; Mitchell-Box & Braun, 2012)

Equipe d’allaitement

«NOUS»: le père = partenaire d’allaitement, support, coach (Rempel & 

Rempel, 2011)

• Valorisation de la femme

• Prise de conscience de l’énergie que cela prend

• Soutien organisationnel

• Soins du bébé

• Soutien émotionnel

Ambivalence parfois relevée: entre attentes de la participation du père à 
l’allaitement et le fait de laisser la mère décider. La plupart des études 
la mère prend la décision finale sur AM (Brown & Davis, 2014 ; Rempel & Rempel, 2011) 

Préparation à l’allaitement

• Taux allaitement à 6 mois est plus élevé lorsque (Piscane et coll., 2016):
• Décision prise conjointement

• Enseignement reçu pour prévenir et gérer les problèmes les plus courants

• Valorisation du rôle du père par les soignants

• Problèmes liés à l’AM perçus comme tabou (Palmqvist et coll., 2015):
• douleurs, crevasse, le fait que le bébé «ne prenne pas bien le sein» et la

perception d’insuffisance de LM (Noirhomme-Renard et coll., 2015)

• Sentiment de stress, d’impuissance, impression d’être démuni (Noirhomme-Renard et 

coll., 2015)

• Agacement perçu lié à la pression mise sur la mère (Brown et coll., 2014 ; Palmqvist et coll., 2015)
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Trouver sa place de père

1. Envie

2. Découverte de la réalité

3. Adaptation et acceptation

Palmvist et coll. (2015)

Allaitement et couple

Impact sur la relation de couple et sur la vision du sein:
• Image de «la vache laitière» avec ou sans utilisation du TL (Denoual et coll., 2016 ; 

Goulet et coll., 2003)

• Sein = forte connotation sexuelle (Henderson et coll., 2011)

• Difficulté de voir la femme allaiter en public

AM peut être source de conflit dans le couple:
• Divergences d’opinion (Nickerson et coll., 2012)

• Émotions négatives engendrées (jalousie, sentiment d’inutilité,
insécurité, anxiété, impuissance)

Implication dans les démarches d’allaitement

• Prise de conscience des soignants

• Inclusion dans les cessions d’information et de soutien

• Besoin d’informations sur les avantages de l’AM et ses difficultés

• Permet le dialogue au sein du couple et une meilleure adaptation au rôle parental

Et concrètement?

5 axes d’implication

Soutien moral et émotionnel
« protecteur »
actif et passif

Rôle d’ avocat de la mère

Présence bienveillante

Soins du bébé
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Conclusion

• L’expérience des pères est plus positive si soutien professionnel

• Néonatologie = situations d’AM vulnérables = besoin d’un
accompagnement renforcé

• Place du père primordiale

Quelques mots de fin 

Le fait de parler de l’allaitement ensemble m’a impliqué et

rendu partie intégrante du projet. L’allaitement est une

volonté de couple (…) Un papa a sa place dans l’allaitement

(….) Alors s’il vous plaît, cessez de parler d’allaitement

maternel : place à l’allaitement parental !

(citation d’un père, LLL France, DA 69, 2006)
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