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Contexte : Le soutien à l’allaitement maternel (AM) en pratique de médecine générale reste
insuffisant.
Objectif : L’expérience personnelle de l’allaitement maternel (AM) par le médecin généraliste (MG) ou
par sa conjointe modifie-t-elle la prise en charge des patientes allaitantes en pratique de médecine
générale.
Methodes: 140 MG du département de l’Hérault : 75 femmes et 65 hommes (130 sont parents), ont
répondu à un questionnaire sur leurs pratiques personnelles en AM et leurs pratiques
professionnelles.
Résultats : 78 % ont pratiqué un AM exclusif. 88 % des femmes choisissent l’AM pour tous leurs
enfants, pour 66 % des hommes. 80 % des MG ayant choisi l’AM se déclarent satisfait de leur
expérience. En cas de sollicitation d’autres professionnels de santé concernant l’AM, 56 % font appel
aux sages-femmes. Les 2 difficultés personnelles rencontrées sont les pathologies mammaires et le
maintien de l’AM à la reprise du travail. 44 % pensent avoir une influence sur leur patientes en faisant
référence à leurs expériences personnelles, 20 % pensent n’avoir aucune influence. 77 % pensent
que leurs expériences personnelles les aident dans leur pratique. 94% ne possèdent aucune
formation spécifique en AM, 58 % demandent des formations supplémentaires sur 3 sujets: les
pathologies mammaires, les médicaments et le maintien de l’AM à la reprise du travail.
Conclusion: L’expérience personnelle en AM est jugée utile pour soutenir les mères, mais la
demande de formation spécifique reste forte. La formation initiale comme la formation continue à l'AM
doivent être renforcées chez les MG.
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