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Définitions
AM exclusif : allaitement maternel sans compléments pour indication médicale et sans 
alimentation	artificielle	pour	raisons	médicales.

CIM : compléments pour indication médicale.

CHM : compléments hors indication médicale (demande de la mère ou décision du 
personnel).

AA IM : Alimentation	artificielle	pour	raison	médicale	selon	 l’OMS	(HIV,	consommation	de	
drogues, pathologie mère, bébé incompatible avec l’allaitement maternel).

AM exclusif + compléments sur indication médicale (CIM) + alimentation artificielle 
pour raison médicale (AAIM) : indicateur utilisé dans le projet IHAB - OMS - UNICEF pour 
monitorer les taux d’allaitement à la maternité. Ces taux sont calculés sur toute la durée du 
séjour (de la naissance à la sortie).

AA :	Alimentation	artificielle	sans	indication	médicale	(choix	de	la	mère	avant	la	naissance	
ou dans le décours du séjour à la maternité).

Statistiques d’allaitement
Statistiques annuelles en matière d’alimentation infantile pour les nouveau-nés âgés d’au 
moins	 37	 semaines	 de	 grossesse	 (≥37	 SA)	 quel	 que	 soit	 leur	 lieu	 de	 séjour	 :	maternité,	
centre néonatal.

Méthode d’analyse : analyse semi-quantitative.

Statistiques d’accouchement
Statistiques annuelles sur le nombre de naissance et les pratiques obstétricales (induction, 
péridurale, césarienne).

Méthode d’analyse : semi- quantitative

Contexte
Dans	 le	 cadre	 de	 l’enquête	 annuelle	 du	 contrat	 de	 formation	 «  Allaitement	 et	 soins	
de développement du personnel médical et soignant des services de maternité et de 
néonatologie »,	un	rapport	a	été	envoyé	à	tous	les	services	de	maternité	des	hôpitaux	sous	
contrat. Les résultats donnent un aperçu de l’évolution des statistiques de 2017 à 2019 en 
terme d’allaitement maternel par rapport au nombre de naissance en Belgique.

Chaque	 année,	 il	 y	 a	 des	 demandes	 d’adhésion	 à	 ce	 contrat	 «  formation	 en	 allaitement	
maternel	 et	 soins	 de	 développement  ».	 Les	 nouveaux	 adhérents	 reçoivent	 un	 rapport	
à	 compléter	 l’année	 qui	 suit	 la	 signature	 du	 contrat.	 Ce	 qui	 justifie	 que	 le	 nombre	 de	
rapports reçus et analysés ne correspond pas toujours au nombre total de contractant.

De même que certains hôpitaux fusionnent et les services mères enfants sont transférés et 
regroupés sur un seul et même site.

Nous avons analyser l’évolution de 2017 – 2019 en terme de % médian annuel avec pour 
certains points une comparaison entre les hôpitaux IHAB et non IHAB.
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Participants
46	 hôpitaux	 sont	 sous	 contrat	 «  formation	 en	 allaitement	 maternel	 et	 soins	 de	
développement »	dont	28	IHAB	et	18	non	IHAB.

006 - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NAMUR

009 - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN JAN PALFIJN

009 - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN MIDDELHEIM

010 - GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

017 - ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES

026 - AZ ST MAARTEN MECHELEN

032 - ALGEMEEN ZIEKENHUIS ALMA

042 - CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L’ABBAYE SERAING

043 - CLINIQUE SAINT PIERRE OTTIGNIES

049 - A.Z. ST. JAN BRUGGE

049 - A.Z ST JAN OOSTENDE

076	-	CENTRE	HOSPITALIER	UNIVERSITAIRE	ST.	PIERRE	BRUXELLES

077	-	CHU	BRUGMANN	BRUXELLES

087	-	HOPITAUX	IRIS	SUD	-	IXELLES

096	-	CENTRE	HOSPITALIER	UNIVERSITAIRE	TIVOLI	LA	LOUVIERE

099 - GZA- ZIEKENHUIZEN

110 - KLINIEK ST.- JAN BRUSSEL

117 - A.Z. DELTA ROESELARE

134	-	ST.-VINCENTIUSZIEKENHUIS

143 - UZ BRUSSEL JETTE

146 - CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT

158 - CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN MONTLEGIA LIEGE

164	-	VIVALIA	–	IFAC	PRINCESSE	PAOLA	MARCHE	EN	FAMENNE

166 - CLINIQUE STE.-ELISABETH NAMUR

168	-	VIVALIA	-	CENTRE	HOSPITALIER	DE	L’ARDENNE	LIBRAMONT

243 - JESSA ZIEKENHUIS

264 - CHU UCL DINANT

290 - ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS

300	-	UNIVERSITAIR	ZIEKENHUIS	ANTWERPEN

322	-	UNIVERSITAIRE	ZIEKENHUIZEN	K.U.L.

332	-	CHIREC	-	DELTA	EDITH	CAVELL	AUDERGHEM

371 - ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG ST JAN

396 - AZ GROENINGEN KORTRIJK
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397	-	O.L.V.	VAN	LOURDES	ZIEKENHUIS	WAREGEM

406	-	ULB_	BRUXELLES	HOPITAL	ERASME

410 - CENTRE HOSPITALIER EPICURA HORNU

412 - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE LIEGE

525 - ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN

595 - AZ NIKOLAAS ST NIKLAAS

682 - A.Z. MONICA DEURNE

689 - IMELDA ZIEKENHUIS

709 - DYMPHNE GEEL

713 - ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN

718 - CHU CHARLEROI MARIE CURIE

724 - CENTRE HOSPITALIER EPICURA ATH

Résultats
1. Nombre de naissances dans les hôpitaux IHAB et non IHAB et en Belgique

Année Total Belgique Total contrat

2017 119.102 64.632

2018 117.800 68.076

2019 117.103 65.519

Le nombre de naissance en Belgique décroit depuis le début du relevé des statistiques 
en	2013	(124.862)	contre	117.103	en	2019	soit	une	diminution	des	naissances	de	– 7,76%	
en 7 ans et de – 2% de 2017 à 2019.

Les hôpitaux sous contrat représentent sur les trois ans, une moyenne de 55,88% des 
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naissances en Belgique. Un peu plus 1 bébé sur 2 nait dans une maternité qui a un projet 
de qualité pour le soutien à l’allaitement maternel et l’amélioration de la prise en charge 
des futures mères durant le travail et ‘accouchement.

1.1. Nombre de naissances dans les hôpitaux IHAB et non IHAB sous contrat

Année Total IHAB Non -IHAB

2017 64.632 39.701 24.931

2018 68.076 40.730 27.346

2019 65.519 40.481 25.038

Les 18 hôpitaux non IHAB représentent une moyenne de 39% et les 28 hôpitaux IHAB   
une moyenne de 61% des naissances sous contrat.

2. Statistiques d’allaitement de 2017 à 2019

2.1. Pourcentage d’allaitement maternel exclusif

De 2017 à 2019, nous avons une augmentation du taux d’allaitement maternel exclusif 
sans complément sur indication médicale et contre-indication médicale à l’allaitement 
maternel de 0,72%. Pour l’année 2019, le taux reste semblable à celui de 2018.
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2.2. Pourcentage d’allaitement maternel exclusif + complément sur indication 
médicale + contre-indication médicale à l’allaitement

Nous observons une progression du taux médian d’allaitement maternel exclusif de 
2,28%	sur	3	ans,	alors	que	taux	médian	de	2013	à	2016	restait	fixé	à	environ	75%.

2.3. Pourcentage de complément sur indication médicale et de complément ors 
indication médicale donnés à la demande de la mère, du père ou de l’entourage, 
ou sur proposition du personnel

Le taux médian de compléments sur indication médicale et hors indication médicale varie 
peu depuis plusieurs années.

Le cumul des compléments sur indication médicale et hors indication médicale représente 
une moyenne de 16,61%, soit 1 bébé sur 5 à terme qui reçoit des compléments lors du 
séjour en maternité.

La durée moyenne de séjour en maternité est quant à elle depuis 2017 de 2 jours pour la 
voie basse et 3 jours lors d’une césarienne.

2.4. Comparaison entre l’administration de compléments (CIM + CHM) dans les 
hôpitaux IHAB et les non IHAB

L’écart entre les hôpitaux IHAB et non IHAB est de 2.55% en 2017 et 2.22% en 2018. Par 
contre en 2019, l’écart entre les deux est de moins de 1% (0.80).
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3. Statistiques	en	matière	d’alimentation	artificielle

Les nouveau-nés nourris au lait artificiel sont divisés en 2 catégories :

 - L’alimentation artificielle comme premier choix de la mère ;
 - l’alimentation artificielle qui résulte d’une contre-indication médicale.

3.1. Pourcentage	d’alimentation	artificielle	comme	premier	choix	de	la	mère

Une franche diminution de 2,75% de 2017 à 2018 de mères qui choisissent de ne pas 
allaiter. Une remontée de 0.50% de 2018 à 2019.

On peut supposer que les actions entreprises par le Comité Fédéral d’Allaitement Maternel 
(CFAM) et l’amélioration des prises en charge de l’allaitement maternel dans les hôpitaux 
ont	contribué	à	diminuer	le	%	de	non	allaitantes	au	fil	des	années.

4. Mode d’accouchement

Comment     accouche-t-on     dans     les     maternités     IHAB     et      non      IHAB ? La 
physiologie y est-elle plus respectée ?

Dans les conditions pour l’obtention du label IHAB, une des conditions annexe est le 
respect	des	conditions	« Mother’s	Friendly ».

Il est demandé aux maternités qui posent leur candidature pour l’obtention du label de 
respecter les conditions suivantes :

 - encourager les mères à se faire aider, physiquement et émotionnellement, par une 
personne de leur choix ;

 - permettre aux mères de boire et manger léger pendant le travail ;
 - encourager les mères à prendre en considération les méthodes non- médicamenteuses 

pour soulager les douleurs ;
 - encourager les mères à marcher et bouger pendant le travail, si elles le désirent, et 

à adopter les positions de leur choix pour la naissance ;
 - éviter des procédures invasives comme la rupture des membranes, l’épisiotomie, 

l’accélération ou l’induction du travail, les délivrances instrumentées ou la césarienne.
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4.1. Evolution du taux d’inductions, d’épidurales et de césariennes de 2017 à 2019

Le taux d’induction reste stable. Le taux de péridurales et de césariennes augmente 
progressivement chaque année avec + 3.67% de péridurales et + 0,91% pour les césariennes 
sur 3 années.

4.2. Conclusions sur les statistiques

Les taux d’allaitement maternel ont augmenté de plus de 2% malgré des pratiques qui 
montrent	une	administration	de	compléments	de	lait	artificiel	de	l’ordre	de	10%	pour	des	
bébés	dont	l’âge	gestationnel	est	≥	37SA.

Les	chiffres	récoltés	ne	donnent	pas	une	analyse	plus	fine	sur	les	raisons	de	l’administration	
de compléments chez un enfant allaité.

De	même	 que	 pour	 les	 compléments	 de	 lait	 artificiel	 hors	 indication	médicale,	 on	 ne	
distingue pas s’il s’agit d’une demande des parents, une proposition du personnel ni les 
raisons qui amènent la demande ou la proposition.

Les pratiques obstétricales nous montrent qu’une femme sur 4 est induite, que plus d’une 
femme sur 2 a recourt à la péridurale et que le taux de césarienne ne cessent d’augmenter 
avec un taux d’environ 21% alors que l’OMS légitimise un taux de 15%.

D’autres enquêtes devraient être réalisées pour en déterminer les causes et les points 
d’amélioration possible.

L’instauration d’un parcours de soins intégrés en périnatalité pluridisciplinaire avec des 
professionnels qui travaillent en interdisciplinarité pourrait améliorer de façon plus 
significative	 la	prise	en	charge	des	mères,	des	bébés	et	des	familles	avec	une	incidence	
bénéfique	en	terme	de	qualité	de	soins.

5. Formation en allaitement maternel

Le contrat prévoit que l’hôpital organise des formations ou envoie son personnel 
suivre des formations dans le domaine de l’allaitement maternel à la concurrence d’un 
minimum de 400 heures par an. Au moins 200 heures de ces formations doivent être 
dédiées aux formations de base en allaitement maternel. Si l’hôpital peut apporter la 
preuve qu’au moins 80% du personnel soignant et médical a déjà bénéficié de formations de 
base au cours des 3 dernières années, ce minimum de 200 heures peut être revu à la 
baisse. Les formations auront au préalable fait l’objet d’une reconnaissance par le SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement selon les modalités 
prévues .
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Une formation de base en allaitement maternel comprend 20 heures de formation au 
total, dont 3 heures de formation pratique.

Cette condition a pour objectif de contribuer à la formation en allaitement du personnel en 
contact avec les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés de la maternité (M + N *).

Le	constat	d’année	en	année	montre	qu’il	est	difficile	pour	les	hôpitaux	d’obtenir	l’agrément	
des formations. Il s’agit souvent de formations extérieures à l’hôpital dont les organisateurs 
ne demandent pas d’agrément soit par méconnaissance de la procédure, soit par la charge 
administrative qu’elle engendre.

Cependant, le nombre d’heures total indique que les formations avec agrément dépassent 
les formations sans agrément, ce qui est une évolution favorable. La coordination IHAB 
insiste régulièrement auprès des hôpitaux sur l’importance de la demande d’agrément 
pour	les	formations	données,	le	contenu	des	autres	formations	ne	pouvant	pas	être	vérifié.

En 2019, une nette progression des formations a eu lieu. Le total des formation a augmenté 
de + 14,6% et celui des formations agréées a lui augmenté de 22,74%.

Le nombre d’heures de formations agréées a dépassé les 400 heures recommandées dans 
le contrat.

5.1. Formations avec agrément, sans agrément et totales

6. Le peau à peau

En 2018, une enquête sur les pratiques du peau à peau lors de naissance par voie vaginale 
et par césarienne a été réalisée.

Les preuves que le peau à peau favorise le lien, l’attachement avec le bébé, diminue son 
stress, régularise la température corporelle sont bien établies avec pour conséquence 
indirecte une nette amélioration du démarrage de l’allaitement maternel.

Nous avons voulu savoir si depuis la mise en place du projet IHAB et soins de 
développement, les pratiques en salle de naissance et de césarienne avait évolué et était 
nettement plus respectueuse des besoins du bébé.
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6.1. La durée du peau à peau en salle de naissance

Nous avons eu 46 réponses, 3 hôpitaux n’ont pas répondu à la question sur la durée du 
peau à eau en salle de naissance et lors de la césarienne.

Sur	43	réponses,	42	ont	confirmé	que	les	mères	avaient	réalisé	plus	d’une	heure	de	peau	à	
peau de suite après la naissance de leur bébé et 38 plus d’une heure après une césarienne.

Durée Voie basse Césarienne

Plus d’1h 42 38

30 à 60 min. 1 2

≤ 30 min. 0 3

Peau à peau lors d’une césarienne, 3 items sont demandés :

 - Peau à peau direct sur maman puis sur papa.
 - Peau à peau direct sur papa puis sur maman après 30 à 60 min.
 - Peau à peau direct sur papa puis sur maman après plus de 60 à 120 min.
 - Peau à peau direct sur papa puis sur maman après plus de 120 min.

Peau à peau De suite 30 – 60 min. 60 à 120 min. Plus de   120
min.

maman 8 15 9 10

6.2. Les	raisons	les	plus	fréquentes	de	différer	le	peau	à	peau

Quelles sont les raisons pour ne pas du peau à peau de suite après la naissance ? 

Score 1 = oui 0 = non

A part l’état du bébé à la naissance, le fait que la césarienne se pratique dans les salles 
d’opération générale et non pas au niveau de l’unité des salles de naissances, rend plus 
difficile	la	pratique	immédiate	du	peau	à	peau	sur	la	maman.

Ceci est corrélé avec le manque de personnel qui doit être détaché d’un des services de 
maternité (salle de naissance, service de post partum ou MIC) pour l’accompagnement et 
la surveillance du peau à peau lors d’une césarienne.
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6.3. La pratique et la surveillance du peau à peau 

Les questions :

 - Le bébé est-il séché lors de son installation en peau à peau ?
 - La maman est-elle en position semi-assise (45°)
 - Une information sur la pratique du peau à peau est -elle transmise aux parents ?
 - Avez-vous créé une fiche d’observation ?
 - L’observation du bébé est -elle faite régulièrement ?
 - Placez-vous un saturomètre ?
 - Autorisez-vous l’usage du GSM/tablette dans les salle de naissance et de 

césarienne ?

Score 1 = oui 0 = non

Une	fiche	spécifique	d’observation	n’est	utilisée	que	14	fois	et	le	saturomètre	5	fois.	Ce	qui	
ne	présage	en	rien	d’un	déficit	de	surveillance.

Si on retire les hôpitaux qui n’ont pas répondu à cette question, tous les hôpitaux informent 
les parents sur le peau à peau et sa pratique.

6.4. 1ère tétée dans l’heure qui suit la naissance

100% des hôpitaux ayant répondu réalise la 1ère tétée dans l’heure qui suit la naissance.

6.5. Accident survenu lors de la pratique du peau à peau

2 accidents ont eu lieu lors de la pratique du peau à peau en salle de naissance sur les 43 
hôpitaux, tous les 2 ont été admis en néonatologie et 1 a eu des séquelles neurologiques.

3 accidents ont eu lieu lors du peau à peau réalisé à la maternité dont 2 ont été admis en 
néonatologie et dont 1 est décédé.

Aucun autre incident même mineur n’a été mentionné.

On dénombre donc 5 accidents lors de la pratique du peau à peau dont 1 est décédé et 1 
qui a des séquelles neurologiques, sur 68.076 naissances dans les hôpitaux sous contrat 
en 2018.
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6.6. Conclusion :

La pratique du peau à peau en Belgique est parfaitement intégré puisque largement 
pratiquer.

Il	 est	 cependant	 toujours	 difficile	 de	 faire	 du	 peau	 à	 peau	 en	 continu	 lors	 d’une	
césarienne surtout si cette intervention a lieu dans les salles d’opérations générales.

Même si on retient toujours l’accident de trop, le % d’accident lors de la pratique du peau à 
peau	est	très	bas	et	ne	pose	donc	pas	de	problème	à	sa	systématisation	tant	son	bénéfice	
est	prouvé	sur	le	développement	des	enfants	dans	plusieurs	publications	scientifiques.

7. Le code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel

En 218 et 2019, un état des lieux sur les informations données sur les points essentiels 
du code international, code créé adopté en 1981 et adapté en Belgique dans la loi sur 
l’alimentation infantile des nourrissons et jeunes enfants en 1994 révisée en 2007.

Les questions portent sur les informations données :

 - Information sur l’utilisation des tétines, sucettes
 - Information sur les risques d’une alimentation artificielle
 - Information en groupe ou individuelle sur l’allaitement maternel
 - Lors des informations de groupe sur l’allaitement maternel, parlez-vous de
 - l’alimentation artificiel ? (infraction au code)

Organisez-vous une démonstration en individuelle sur la préparation des biberons ?

 - Faites-vous refaire la démonstration par les parents ?

Sur les 46 rapports reçus, 2 hôpitaux n’ont pas répondu à ces questions.

7.1. Information sur l’utilisation des tétines et sucettes

33 hôpitaux sur 44 donnent des informations sur l’utilisation des tétines, soit 75%

7.2. Information	sur	les	risque	lié	à	l’alimentation	artificielle

35 hôpitaux sur 44 donnent ces informations soit 79,55%

7.3. Organisation d’information de groupe ou individuelle sur l’allaitement maternel

38 hôpitaux sur 44 informent les mères sur les bienfaits et la pratique de l’allaitement 
maternel, soit 86,37%

7.4. donnez-vous	des	informations	sur	l’alimentation	artificielle		lors	de	séances	
d’information de groupe destinée à l’allaitement maternel

19	 hôpitaux	 sur	 44	 donnent	 des	 informations	 sur	 l’alimentation	 artificielle	 lors	
d’information en groupe sur l’allaitement maternel, soit 43,18% presque 1 hôpital 
sur 2 alors que cette pratique est interdite dans le code. Les informations sur 
l’alimentation	 artificielle	 doivent	 être	 bien-sûr	 données	 aux	 futures	 mères	 qui	
optent pour ce type d’alimentation mais de manière individuelle.
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7.5. Si	la	mère	a	fait	le	choix	de	l’alimentation	artificielle,	réalisez-vous	une	
démonstration sur la préparation des biberons (hygiène, recommandations, choix 
du lait, de l’eau, …).

38 hôpitaux sur 44, soit 86,37% montrent aux mères comment préparer de manière 
sécuritaire un biberon.

7.6. Faites-vous refaire la préparation des biberons par les parents, une fois celle-ci 
montrée

27 hôpitaux sur 44 soit 61,36% répondent à cette question. 12 hôpitaux sur les 27, soit 
44,44 % sont NON IHAB;

Hors demander aux parents de reproduire devant un professionnel de santé 
lapréparation d’un biberon est un gage de sécurité d’hygiène sanitaire et de juste dosage;

C’est	 lors	 de	 cet	 échange	 que	 l’on	 peut	 se	 rendre	 compte	 de	 la	 difficulté	
decompréhension des messages reçus et d’y remédier.

7.7. Publicité	,	affiche	avec	le	logo	des	firmes	de	lait,	avec	des	biberons	et	des	tétines

Seul 2 hôpitaux sur 44, soit 4,5% ne respectent pas cette mesure.

7.8. Conclusions

Le code international de commercialisation des substituts du lait maternel est bien 
respecté en Belgique.

Une attention particulière doit être cependant faite pour les mères qui ont fait le choix 
de	l’alimentation	artificielle	en	leur	demandant	de	refaire,	devant	le	personnel	soignant,	la	
préparation des biberons en insistant sur l’hygiène rigoureuse à adopter.
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Conclusions et perspectives
Le taux d’allaitement maternel à la sortie de la maternité présente une augmentation 
progressive intéressante (+ 2,28%) alors qu’une diminution (- 0,13%) avait été observée en 
2017 par rapport à 2016.

Les compléments sur indication médicale peuvent atteindre des taux très importants 
allant jusqu’à plus de 30% dans certaines maternités.

Lors du symposium du 12/11/2021, le Dr Tackoen avait fait un exposé sur l’impact des 
compléments sur le microbiote intestinal du nouveau-né allaité. Il faudra analyser les 
chiffres	de	2020	pour	connaître	l’impact	de	cette	intervention.

Définir	une	 liste	de	 raisons	médicales	de	 complémenter	 l’allaitement	maternel,	 adaptées	
à la Belgique et jouissant d’un consensus national par le biais de la mise en place de 
groupe	de	 travail	 avec	 des	 pédiatres	 des	 différentes	 communautés	 et	 diverses	pratiques	
hospitalières (universitaire, privé, grande et petite maternité).

La prise en charge des mères lors du travail et de l’accouchement reste semblable aux 
années précédentes.

Le nombre d’heures de formation a fait un bon important et atteint les quotas 
demandés. Cependant, pour l’année 2020 et 2021, nous aurons une chute importante de 
la participation aux formations due à la pandémie. Nous même au SPF, nous n’avons pas 
organisé les 4 symposiums mentionné dans le contrat. Nous avons réalisé 1 seul webinar en 
2021.

La question du respect des termes du contrat en matière de  formation doit être 
clairement	définie	sur	base	des	éléments	suivant	:

 - 4 symposiums : garde-t-on 4 symposiums/ an, si oui, sous quelles formes ?

Une enquête réalisée auprès des hôpitaux sous contrat et IHAB, par le de symposiums en 
webinar et en présentiel pour la remise des labels.

Il faudra encore débattre sur le nombre exigé et créer un avenant au contrat pour sceller les 
modifications.

Revoir l’agrément des formations qui ne dépendent pas de la coordination ni des 
établissements hospitaliers. Une suggestion serait l’envoi des programmes de formation 
avec la liste des participants et l’octroi par la coordination du numéro d’agrément.

Elaborer des stratégies pour que la promotion et le soutien à l’allaitement maternel, 
qui sont des questions de santé publique fassent l’objet d’une politique intégrée et 
coordonnée tant au niveau fédéral que communautaire :

1. Revoir la formation initiale en allaitement maternel du personnel médical et soignant.
2. Organiser la collecte de données nationales sur l’allaitement maternel à 10 jours

– 1 mois, 3 mois, 6 mois, pour évaluer l’impact des mesures prises.
3. Intégrer dans les normes d’agrément, des principes IHAB.
4. Promouvoir l’allaitement maternel par le biais de spots télévisés ou autre information 

publique soutenus par le SPF-SCAE.
5. Favoriser l’accès au lait maternel de donneuses ou des mères dans toutes les

maternités.
6. Intégrer des indicateurs en allaitement maternel dans le programme Pay for 

Performance (P4P)
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Annexe 1
RAISONS MÉDICALES ACCEPTABLES POUR RECOURIR AUX SUBSTITUTS DU 
LAIT MATERNEL

WORLD HEALTH ORGANIZATION ET UNICEF. Baby-Friendly Hospital Initiative: Revised 
Updated and Expanded for Integrated Care - Section 4.1: The Hospital Self- Appraisal 
Tool, Genève, World Health Organization et Unicef, 2009, 6 p.

À chaque fois que l’on considère d’arrêter l’allaitement, ses bienfaits devraient être 
mesurés aux risques posés par la présence des conditions spécifiques énumérées.

CONDITIONS CHEZ LE NOURRISSON

Nourrissons qui ne devraient pas recevoir de lait maternel ni aucun autre lait à 
l’exception de la formule spécialisée :

 - galactosémie classique : une formule spéciale sans galactose est nécessaire.
 - leucinose (maladie du sirop d’érable) : une formule spéciale sans leucine, 

isoleucine et valine est nécessaire.
 - phénylcétonurie : une formule spéciale sans phénylalanine est nécessaire (un 

allaitement partiel est possible, sous surveillance étroite).

Nourrissons pour lesquels le lait maternel demeure la meilleure option d’alimentation, 
mais qui peuvent nécessiter un apport nutritionnel supplémentaire au lait maternel 
pour une période de temps limitée :

 - Poids de naissance est inférieur à 1 500 g (très faible poids de naissance).
 - Moins de 32 semaines de gestation (grand prématuré).
 - Risque d’hypoglycémie secondaire à une déficience métabolique ou à un besoin 

accru en glucose (comme chez les prématurés, les nouveau-nés petits pour l’âge 
gestationnel ou qui ont eu un épisode important de stress hypoxique / ischémique 
intra-partum, les nouveau-nés malades et ceux dont la mère est diabétique (5)) si 
leur glycémie ne s’améliore pas malgré un allaitement optimal ou l’administration 
de lait maternel.

CONDITIONS CHEZ LA MÈRE
 - Conditions maternelles qui peuvent justifier un non-allaitement permanent :
 - Infection	 HIV1 : si le remplacement du lait maternel est acceptable, faisable, 

abordable, durable et sécuritaire (AFASS) (6). Si non, l’allaitement exclusif pour les 
six premiers mois est recommandé.

 - HTLV-1	(virus	de	la	leucémie	à	cellules	T	humaine):	si	la	nourriture	de	remplacement	
est acceptable, faisable, abordable, durable et sans danger (AFASS)

 - Chimiothérapie cytotoxique

1 L’option	d’alimentation	pour	le	nourrisson	la	plus	appropriée	lorsqu’une	mère	est	infectée	par	le	VIH	dépend	de	sa	situation	indivi-
duelle ainsi que de celle de son nourrisson, incluant son état de santé. Cependant, la disponibilité des services de santé, ainsi que 
le suivi et le soutien dont elle pourrait disposer sont à prendre en considération. L’allaitement exclusif est recommandé pour les 
six	premiers	mois	de	vie	à	moins	qu’une	alimentation	de	remplacement	réponde	aux	critères	« AFASS ».	Lorsque	l’alimentation	
de	remplacement	est	AFASS,	il	est	recommandé	qu’une	mère	ayant	le	VIH	s’abstienne	totalement	d’allaiter.	L’alimentation	mixte	
pendant les 6 premiers mois de vie (c.-à-d. le lait maternel combiné à l’administration d’autres liquides, de préparation pour nour-
rissons ou d’aliments solides) devrait toujours être évitée par  les mères infectées au VIH.
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Conditions maternelles qui peuvent justifier un non-allaitement 
temporaire :

 - Maladie sévère qui rend la mère inapte à prendre soin de son nourrisson, ex. 
septicémie.

 - Virus de l’herpès simplex de type 1	(HSV-1)	:	le	contact	direct	entre	les	lésions	sur	les	
seins de la mère et la bouche du nourrisson devrait être évité jusqu’à ce que les 
lésions actives soient guéries. En cas de blessure au sein, l’allaitement ne peut être 
pratiqué que si les lésions ne sont pas localisées au niveau du mamelon / de l’aréole 
(contact avec la bouche!). Un pansement est placé sur toutes les blessures présentes.

 - Médication maternelle :
les médicaments psychothérapeutiques sédatifs, les médicaments antiépileptiques 
et les opiacés et leurs combinaisons peuvent causer des effets secondaires comme 
la somnolence et la dépression respiratoire et il est préférable de les éviter si une 
alternative plus sécuritaire est disponible (7). Il est souhaitable de recourir à un 
autre médicament, le cas échéant. Il est préférable  de choisir  le produit le plus 
fiable et d’indiquer à la mère quel est le moment le plus approprié pour prendre le 
médicament en association avec des moments d’allaitement.

Une	 attention	 particulière	 est	 portée	 aux	 éventuels	 effets	 indésirables	 chez	 l’enfant	 qui	
reçoit également du lait maternel.

 - l’iode-131 radioactive est préférablement à éviter étant donné que des alternatives 
plus sécuritaires sont disponibles – une mère peut reprendre l’allaitement environ 
deux mois après avoir reçu cette substance;

 - l’utilisation excessive d’iode ou d’iodophores topiques (ex. povidone- iode), 
particulièrement sur des plaies ouvertes ou des membranes muqueuses, peut causer 
la suppression de la thyroïde ou des anomalies électrolytiques chez le nourrisson 
allaité et devrait être évitée;

Conditions maternelles pendant lesquelles l’allaitement peut être poursuivi, 
bien que ces problèmes de santé peuvent être inquiétants :

 - Abcès au sein : l’allaitement devrait être poursuivi du côté du sein non affecté; 
l’allaitement du côté du sein affecté peut être repris lorsque le traitement a été 
débuté – drainage et antibiothérapie)(8).

 - Hépatite B: les nourrissons devraient recevoir le vaccin de l’hépatite B dans les 
premières 48 heures de vie ou le plus tôt possible (9). Actuellement en Belgique, une 
injection d’immunoglobulines spécifiques anti-hépatite B est administrée avec la 
première dose du vaccin contre l’hépatite B, et ce à deux endroits différents dans les 
24 heures qui suivent la naissance.

 - Hépatite C.
 - Mastite : si l’allaitement est très douloureux, le lait devrait être exprimé afin de
 - prévenir la progression de la condition (8).
 - Tuberculose : la mère et le nourrisson devraient être traités selon les lignes 

directrices nationales sur la tuberculose (10).
 - Varicelle:	l’allaitement	au	nourrisson	n’est	déconseillé	que	si	la	mère	a	contracté	cette	

infection quelques jours avant ou après la naissance; l’allaitement peut être envisagé 
lorsque les lésions sont guéries.

 - Consommation de substances 2 (11):
 - il a été démontré que la consommation maternelle de nicotine, d’alcool, d’ecstasy, 

d’amphétamines, d’héroïne, de cocaïne et de stimulants reliés, a des effets nuisibles 
sur les nourrissons allaités;

2	 Les	mères	qui	décident	de	ne	pas	mettre	fin	à	 leur	consommation	de	ces	substances	ou	qui	en	sont	 incapables	devraient	de-
mander	un	avis	professionnel	sur	 les	risques	et	bénéfices	de	 l’allaitement	selon	 leur	situation	 individuelle.	Pour	 les	mères	qui	
consomment ces substances de façon occasionnelle (brefs épisodes), il peut être pertinent de considérer d’éviter l’allaitement 
temporairement pendant cette période.
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 - l’alcool, les opiacés, les benzodiazépines et le cannabis peuvent causer de la 
sédation chez la mère et chez le nourrisson. Les mères devraient être encouragées 
à ne pas utiliser ces substances, et devraient recevoir des opportunités et du soutien 
pour s’en abstenir. L’allaitement est en général autorisé lorsque la mère utilise ces 
produits de manière régulière ou en est devenue dépendante, à condition que des 
précautions soient prises et qu’une supervision appropriée soit fournie. La mère sera 
informée des risques potentiels liés à l’utilisation fréquente de ces produits sur sa 
capacité à nourrir son enfant.
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Annexe 2
Le code international de commercialisation des substituts du lait  maternel

1. But
Le but du Code est de protéger et de promouvoir l’allaitement maternel en assurant une 
commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait maternel.

2. Portée
Le Code est applicable aux substituts du lait maternel, quand ils sont commercialisés 
ou également lorsqu’ils sont présentés comme des produits remplaçant totalement ou 
partiellement le lait maternel. Ces substituts peuvent comprendre des aliments ou des 
boissons tels que :

 - Lait infantile
 - Le Code s’applique également aux biberons et aux tétines.

3. Publicité
Pas de publicité en direction du public pour les produits ci-dessus.

4. Echantillons
Pas d’échantillons gratuits remis aux mères, à leur famille ou aux professionnels de 
santé.

5. Structures
Pas de promotion de ces produits, c’est-à-dire pas d’étalages, pas d’affiches ou soins de 
santé de distribution de matériels promotionnels.

6. Professionnels
Pas de cadeaux ou d’échantillons remis aux professionnels de santé. L’information sur 
les produits doit être factuelle et scientifique.

7. Fourniture
Pas de fourniture gratuite ou à bas prix de substituts du lait maternel quelle que soit la 
structure de santé.

8. Information
Les matériels d’éducation et d’information doivent expliquer les avantages de 
l’allaitement, les risques en matière de santé associés à l’alimentation au biberon et le 
coût	de	l’usage	du	lait	industriel.

9. Etiquetage
Les étiquettes des produits doivent clairement mentionner la supériorité de l’allaitement, 
la nécessité d’un conseil de professionnel de santé et un avertissement concernant les 
risques pour la santé. Pas d’images de nourrissons ou autres textes ou images idéalisant 
l’utilisation de lait industriel.

10. Pour en savoir plus :
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1991025076 
&la=F

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1991025076&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1991025076&la=F
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Personne de contact pour le contrat : 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement
 DG Soins de Santé
Avenue Galilée 5/2
 1210 Bruxelles

Coordination IHAB : 
Serena Debonnet : Serena.debonnet@health.fgov.be
Niset Anne : Anne.niset@health.fgov.be

Site web :
www.babyhospital.be

mailto:Serena.debonnet@health.fgov.be
mailto:Anne.niset@health.fgov.be
http://www.babyhospital.be/




 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement
 DG Soins de Santé
Avenue Galilée 5/2
 1210 Bruxelles

La version électronique de cette brochure est disponible sur : 

https://www.health.belgium.be/fr/initiative-hopital-ami-des-bebes
Imprimé avec des encres végétales sur du papier portant le label écologique européen.

Deze brochure bestaat ook in het Nederlands: 

https://www.health.belgium.be/nl/baby-friendly-hospital-initiative
Ed. Resp. : Tom Auwers, Président du comité de direction, Avenue Galilée, 5/2, 1060–Bruxelles

Conception graphique : Thierry Sauvenière
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