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•

Repérer rapidement les situations à risque pour intervenir rapidement et
efficacement ;

•

Favoriser la continuité des soins et permettre une meilleure lisibilité de ce qui
a été fait par qui et comment ;

•

S’assurer que les femmes sortent de la maternité avec les informations de
base ;

•

S‘approcher le plus possible des recommandations internationales et
françaises ;

•

Sensibiliser et mobiliser l’équipe sur l’allaitement afin de mettre en place une
politique de service pour l’allaitement.

c) Objectifs du document ressource
•

Donner par écrit quelques informations de base sur l’allaitement au cours
des premières semaines ;

•

Permettre aux femmes de trouver de l’aide après la sortie de la maternité ;

•

Donner

une

liste

exhaustive

de

ressources

(professionnelles,

associations, site internet, livres…).

3. Le groupe de travail

La méthode retenue a été la mise en place d’un groupe de travail commun à Saint
Pierre et Saint Louis.

a) Création du groupe de travail

Pour que le groupe puisse travailler et que ses conclusions soient reconnues par
l’ensemble des équipes, il était important que :
•

La participation soit suffisante et pas excessive (un groupe d’une dizaine de
personnes nous paraissait intéressant pour faciliter la participation de
chacun) ;

•

Tous les corps de métier soient représentés ;

•

Les participants soient suffisamment motivés pour se réunir plusieurs fois ;
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•

Une majorité des participants aient des connaissances en accord avec les
données actuelles ; dans ce but, nous avons souhaité que plusieurs
professionnelles ayant suivi la formation institutionnelle récente rejoignent le
groupe de travail.

La proposition de mettre en place un groupe de travail sur la création d’un dossier
d’allaitement s’est faite à Saint Louis par un appel à volontariat. Nous avons rédigé
une note dans le cahier de transmission (cf annexe 3), invitant les personnes
intéressées à venir participer à ce groupe de travail, en précisant :
•

Les objectifs ;

•

L’importance de la représentation de chaque corps de métier ;

•

Que plusieurs rencontres seraient nécessaires.

Pour l’équipe de Saint Pierre, nous avons contacté directement des puéricultrices de
la nurserie ayant fait la formation d’allaitement, en leur faisant la proposition
d’intégrer le groupe de travail.

b) Le cadre de travail et son optimisation

Lieu des réunions et choix des horaires :

Le groupe s’est réuni à la maternité de Saint Louis, en salle « polyvalente » qui est la
salle de réunion du service. Les rencontres ont eu lieu entre 13H30 et 15H30,
moment le plus opportun pour la majorité des agents.

Les auxiliaires-puéricultrices et les puéricultrices travaillent, de 6H à 13H30 pour
celles du matin, de 13H à 20H30 pour celles de l’après-midi et de 20H15 à 6H15
pour celles de la nuit. Les professionnelles travaillant de jour s’organisaient pour être
du matin et ensuite venir à la réunion. Quant aux sages-femmes, les roulements sont
de 12H, 7H-19H ou 19H-7H. Les équipes de nuit pouvaient dormir le matin et venir
en début d’après-midi.
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Il nous a semblé important d’être garant au mieux de l’horaire de fin de séance, la
majorité des collègues étant mères de famille et ayant des enfants à récupérer à
l’école. Pour cette raison, les mercredis ont été exclus comme jour possible de
réunion.

Périodicité des rencontres:

À chaque fin de séance, le groupe de travail fixait la date de la réunion suivante.
La périodicité choisie était approximativement d’une fois par mois pour :
•

Ne pas laisser trop de temps entre chaque réunion, pour maintenir la
dynamique ;

•

Ne pas surcharger trop notre emploi du temps.

L’animation et le lien entre les rencontres :

En tant que « référente en allaitement maternel » et consultante en lactation en
formation, j’ai animé ce groupe de travail, j’ai fait les synthèses de chaque réunion,
j’ai rédigé au propre les propositions, et les ai envoyées par mail à chaque membre
du groupe ou j’en ai fait des photocopies pour celles qui n’avaient pas de mail.

Les petits plus :

Pour maintenir une bonne convivialité dans le groupe, le café, les petits gâteaux ou
le chocolat étaient souvent au rendez-vous…

4. Les recommandations utilisées

Afin de favoriser les bonnes pratiques, ce travail s’est appuyé sur les références
actuelles et reconnues en matière d’allaitement maternel. 2 11 12 13 14 15 16 17

5. Le déroulement des réunions
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Mes objectifs personnels pour la première réunion :
•

Présenter les conclusions des enquêtes de 2007 et 2008 et le travail que je
propose ;

•

Tester si le projet fédère ;

•

Identifier les besoins du groupe, voir si le groupe adhère à ma proposition et
écouter leurs propositions ;

•

Créer le cadre de travail, poser les bases, définir un plan, afin que le groupe
se mette d’accord sur le cadre de travail ;

•

Prévenir le groupe de l’implication du travail à venir dans mon mémoire de fin
d’étude ;

•

Soutenir la motivation du groupe ;

•

Fixer un calendrier.

a) La première réunion : le 23 avril 2009

Nous sommes huit majoritairement de Saint Louis et tous les corps de métier sont
représentés. Une puéricultrice de Saint Pierre allant être mutée sur Saint Louis
devait venir mais s’est excusée. La pédiatre présente, Dr ROGE-WOLTER, propose
que l’on ouvre notre groupe à un plus grand nombre de puéricultrices de Saint
Pierre. Proposition adoptée.

La réunion commence par un rapide diaporama pour présenter la situation et la
proposition de travail.
L’organisation et les objectifs du groupe de travail sont discutés. Le groupe est
collégialement d’accord pour la création des trois supports.

S’ensuivent plusieurs discussions sur ce qui semble important à chaque participante.
Les questions se focalisent sur le dossier d’allaitement ; le document ressource et la
lettre d’information aux parents semblent plus simples à réaliser. Cette première
réunion est surtout un temps où les interrogations sont soulevées :
•

Faut-il modifier également la feuille de température du bébé ?

•

Faut-il faire noter aux mères le nombre de tétées par 24H ?

•

Où va être le dossier d’allaitement : avec le dossier de la mère ou du bébé ?
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•

Quand informer les femmes, après leur arrivée dans le service, après
quelques heures passées dans le service ?

•

Que faut-il considérer comme critères d’allaitement ?

•

Qui va faire quoi ?....

Nous convenons pour la prochaine réunion de lister ensemble les items que doit
contenir le dossier d’allaitement, jour par jour. Afin préparer ce travail, je propose de
donner avec la synthèse de la réunion une liste de documents de références à lire.
Cette liste comprenait :
•

La feuille d’observation d’une tétée16 ;

•

Les 10 conditions du succès de l’allaitement maternel17 ;

•

ANAES, L’allaitement maternel, mise en œuvre et poursuite dans les 6
premiers mois de vie de l’enfant2 ;

•

Le guide clinique pour l’établissement d’un allaitement exclusif13 ;

•

Un exemple de fiche de surveillance d’un allaitement en maternité d’une
maternité Hôpital Ami des Bébés ;

•

Les clignotants d’alarme chez le bébé;

•

Une feuille avec les signes objectifs que l’allaitement maternel va bien;

•

L’observation d’une tétée d’Ingrid BAYOT18.

Pour le document ressource, une sage-femme propose que nous le travaillions
toutes les deux et que nous fassions un retour à tout le groupe lors de la prochaine
réunion.
Pour la lettre à destination des parents, je me propose d’en faire une ébauche.
b) La 2ème réunion : le 05 mai 2009

Une puéricultrice de Saint Pierre a rejoint le groupe de travail.

La séance débute par la présentation du document ressource pour la sortie, préparé
par deux membres du groupe. Nous faisons une lecture commune, avec validation,
propositions, et modifications à apporter. Une formulation simple et accessible reste
notre priorité.
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Nous avons décliné ce document sous la forme :
•

Recto, les ressources possibles en matière d’allaitement maternel. Le choix
que nous avons fait est d’être le plus complet possible et d’exposer toutes les
ressources disponibles (maternités, association, sage-femme, médecin,
Internet, livres…).

•

Verso, un « Le saviez-vous ? » reprenant par des phrases courtes et brèves
quelques informations clés en matière d’allaitement. Nous avons choisi de
donner des informations à la fois sur le démarrage et sur les premiers mois.
Pour le démarrage, nous avons puisé les thèmes dans notre pratique
quotidienne. Pour la suite de l’allaitement, nous nous sommes appuyés sur les
résultats de l’enquête de 2007, concernant les motifs de sevrage et les
difficultés rapportées par les mères.

J’ai commencé à rédiger la lettre à destination des parents, nous en faisons une
lecture, et des modifications sont proposées.

La réunion se poursuit par le dossier d’allaitement, je reprécise rapidement les
objectifs de cette réunion à savoir lister jour par jour, depuis le jour de naissance
jusqu’à la sortie, les items que l’on mettra dans le dossier.

Les points d’accord immédiats :
•

Commencer le dossier par ce qui s’est passé en salle de naissance (première
tétée ou pas, peau à peau…) ;

•

Scinder le dossier en deux parties: la surveillance d’un côté et l’information à
apporter de l’autre ;

•

La feuille d’observation d’une tétée de l’OMS semble « trop » complexe et
pas réalisable à Saint Pierre plusieurs fois pendant le séjour.
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Les points qui ont posé question et qui ont été sujets à débat :
•

À Saint Pierre, la feuille de température et de courbe de poids du bébé reste
dans le carnet santé dans la chambre. À Saint Louis, les deux documents
restent à la nurserie.

•

Est ce que l’on rajoute une feuille dans les chambres pour que les mamans
notent le nombre de tétées ?

•

Qui fait l’accueil de la patiente en suite de couches, la sage-femme, la
puéricultrice, l’auxiliaire ?

•

Quels délais se donner pour observer la première tétée en suites en
couches ?

On choisit le fonctionnement de Saint Pierre, pour la feuille de température c’est-àdire de la laisser dans la chambre. On décide de la modifier afin que la mère puisse
noter des informations sur le déroulement de l’allaitement. Ainsi tout intervenant qui
rentrerait dans la chambre pourrait faire un point sur l’allaitement.

Pour lister les différents items à inclure dans le dossier d’allaitement, j’ai disposé
dans la salle quatre grandes feuilles, une pour chaque jour du séjour de la mère et
de l’enfant. J’ai noté au fur et à mesure les critères proposés par le groupe.

Cette séance est aminée, productive et très riche : il y a débat. C’est très positif de
voir que les critères d’observation d’une tétée, d’observation du bébé et les positions
d’allaitement sont intégrés par les membres du groupe. Beaucoup de collègues du
groupe viennent de faire la formation d’allaitement et sont à l’aise pour ce travail de
repérage.

Je propose de faire la mise en page du document ressource et pour mettre au propre
la liste des critères élaborés au cours de la réunion.
L’objectif de la réunion suivante sera de mettre en forme les items que l’on a retenus
sous forme de dossier d’allaitement.
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c) L’entre 2 réunion
Au sortir de la 2ème réunion, je suis plutôt optimiste et contente du travail fourni. La
dynamique du groupe est bonne, tout le monde a participé avec beaucoup d'intérêt,
j’ai recueilli quantité d’informations pour débuter la mise en forme des documents.
Mon enthousiasme s’estompe lorsque je fais la synthèse. Nous avons recensé une
multitude d’éléments à observer, d’informations à transmettre.

Prenons un exemple : une observation du type « crevasse » ne peut pas être un
simple critère à cocher sans rien après. Si l’on détaille ce qu'il faut observer, ce que
le groupe a fait, on recense toute une liste d’éléments. Si l’on fait la même chose
pour chaque évènement pouvant survenir lors du séjour, et ce jour par jour, on se
retrouve avec un dossier de 20 pages.

Dans ce cas, on s’éloigne de l’objectif de départ à savoir, faire un document utilisable
en pratique sans surcharge de travail. La forte activité de Saint Pierre et a fortiori
celle du nouveau pôle ne serait pas compatible avec un document lourd ou
imposant. Entre la simplicité d'utilisation, l’accessibilité à tout le personnel et
l’exhaustivité, un choix va devoir être fait.

À ce stade du travail, deux choix sont possibles :
•

Concevoir un dossier plus simple, qui peut paraître incomplet au vu des
objectifs initiaux, mais qui serait utilisable par tous au quotidien ;

•

Poursuivre l’idée initiale d’un dossier d’allaitement spécifique en prenant le
risque qu’il soit peu utilisé.

d) La 3ème réunion : le 25 juin 2009

Nous accueillions une autre puéricultrice de Saint Pierre qui a suivi la formation
d’allaitement. Jusque-là, nous étions majoritairement des sages-femmes, avec trois
puéricultrices de la nurserie ; la dynamique du groupe change car les rôles de
chaque corps de métier ne sont pas les mêmes.
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Tous les membres du groupe sont sceptiques quant à l’utilisation en pratique d’un
dossier d’allaitement. La crainte principale est la charge de travail que va engendrer
un « dossier d’allaitement » en vue de la création du pôle Femme-Mère-Enfant. Les
sages-femmes remplissent déjà le dossier médical et le dossier de soin de la
maman, les puéricultrices et les auxiliaires le dossier de soin du bébé, un document
supplémentaire risque de donner l’impression de ne plus faire que de la
« paperasse ».

Ce sont des questions administratives qui vont nous permettre de trouver une
solution de « sortie de crise ».
La puéricultrice qui vient d’intégrer le groupe de travail précise qu’en matière de
transmissions écrites, les attributions des professionnels paramédicaux, infirmières,
puéricultrices et auxiliaires puéricultrices ne sont pas les mêmes que celles des
médecins et sages-femmes. Ces derniers peuvent écrire dans le dossier médical de
la patiente alors que les premiers ne peuvent écrire que dans le dossier de soin. Les
puéricultrices et les auxiliaires puéricultrices doivent pouvoir remplir ce dossier car
elles sont les principaux acteurs du suivi de l’allaitement. Il est donc nécessaire
d’intégrer le dossier d’allaitement dans le dossier de soin de l’enfant.

Or le dossier de soin est un document institutionnel qui doit répondre à des critères
et à des codages très précis. Pour notre établissement, toute modification doit être
validée par le service QUAPRI (Direction qualité, accréditation, gestion et prévention
des risques) puis par la direction des soins.

Après un temps de débat dans le groupe sur l’intérêt du dossier de soin, son
utilisation, la pertinence de sa structure, nous proposons une modification de l’actuel
dossier de soin bébé pour y inclure des critères d’allaitement plutôt que la création
d’un dossier d’allaitement proprement dit.

Dans l’actuel dossier de soin bébé, il existe une feuille de surveillance du nouveauné, incluant la surveillance intensive, la surveillance de l’ictère, la surveillance de
l’alimentation et l’élimination.
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Nous décidons de faire deux feuilles :
•

L’une pour la surveillance intensive et la surveillance de l’ictère ;

•

L’autre pour l’alimentation et l’élimination, avec développement des références
à l’allaitement, observation des seins, du bébé, de la tétée en reprenant
certains des critères relevés lors de la réunion précédente.

Je me propose de prendre un premier rendez-vous avec le service QUAPRI pour
leur exposer notre projet.

Le document ressource est terminé (annexe 4) ; nous en faisons une dernière lecture
avec corrections. Nous souhaitons qu’il soit distribué très rapidement.

La lettre d’information aux parents a elle aussi bien avancé, mais elle a surtout
changé de forme. Nous l’avons d’abord rédigée en tant que lettre, mais cela nous a
paru un peu conventionnel. Pour donner aux mamans l’envie de la lire, j’ai pensé la
rédiger comme un bulletin d’information ou une « gazette » avec une interview, des
brèves et des témoignages.
J’ai proposé au Dr ROGE-WOTER de faire une interview d’elle en tant que pédiatre
nous parlant du peau à peau. Nous avons travaillé ce document à deux, puis nous
l’avons soumis au groupe pour lecture et avis.

Cette réunion a pris une tournure assez différente du projet de départ, mais elle nous
a permis de nous orienter vers un projet plus réaliste.

e) L’entre 2 réunion
Au sortir de la 3ème réunion, les choses sont plus claires.

Malgré une petite déception d’abandonner le projet d’un dossier entièrement
consacré à l’allaitement, je me sens soulagée car la nouvelle orientation permet
d’espérer une réelle utilisation du dossier de soin modifié. Il est indispensable de
proposer un outil acceptable et utilisable dans un niveau III, qui fait un grand nombre
d’accouchements, pour améliorer l’accompagnement de l’allaitement.
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f) La réunion avec QUAPRI le 22 juillet 2009

Nous avons rendez-vous au service QUAPRI avec un ingénieur qualité et un cadre
supérieur de santé. Le service QUAPRI est en charge de 3 secteurs qui sont :
•

La qualité ;

•

L’accréditation ;

•

La gestion et prévention des risques.

Après avoir exposé notre projet, il nous est expliqué le fonctionnement du dossier de
soin et les modifications possibles.
Les trois pages suivantes doivent rester fixes :
•

La première page du dossier de soin, relative à l’identification du « malade »,

•

La 2ème page, la macro-cible d’entrée, et la dernière, la macro cible de sortie,
doivent garder leur structure, c’est à dire :
 Maladie, dans notre cas, cela correspond au motif d’entrée et aux
antécédents pertinents. Un item sur la douleur doit y être inclus ;
 Thérapeutique, ce sont les traitements, au sens large (médicaments,
soins…) en cours ;
 Environnement, c’est l’environnement de la personne au niveau
personnel, contexte familial ;
 Vécu ;
 Développement.

Chaque service est libre d’inclure les critères qu’il souhaite dans les macro-cibles
tout en respectant cette trame.

Les feuilles : transmission ciblée, ordonnance, feuille de prescription, feuille de
surveillance, diagramme de soin doivent faire partie de chaque dossier de soin, mais
sont adaptables en fonction des besoins de chaque service.

Les modifications doivent être soumises à la direction des soins, par l’intermédiaire
du service QUAPRI, au sein de laquelle une « commission dossier de soin » valide
les changements.
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g) La 4ème réunion : le 30 juillet 2009

Nous relisons le bulletin d’information mis en forme et nous faisons les dernières
corrections.

J’ai préparé une trame du nouveau dossier ; nous passons la séance à la retravailler
en testant la pertinence des différents critères et leur place. Nous passons beaucoup
de temps sur la feuille de surveillance de l’alimentation qui s’enrichit des remarques
de chacune.

Nous avons aussi modifié la feuille de température du bébé pour y inclure des
informations sur le nombre de tétées et la pratique du peau à peau. L’objectif est
que tout personnel entrant dans la chambre puisse repérer un enfant qui n’a pas tété
depuis plusieurs heures et intervenir rapidement.

Cette feuille est initialement remplie par la sage-femme présente en salle de
naissance. Nous avons souhaité inclure des items sur le contact peau à peau et la
tétée précoce afin de connaître les conditions d’accueil du nouveau-né. Ces
informations permettent d’intervenir rapidement si le bébé n’a pas bénéficié du peau
à peau et/ou n’a pas tété en salle de naissance. Nous espérons également
sensibiliser les équipes de la salle de naissance à ces nouvelles pratiques.

Lors du séjour en maternité la feuille de température reste dans le berceau du bébé.
Nous modifions cette feuille pour que la maman puisse noter facilement le nombre
de tétées par 24 heures (annexe 5).
h) La 5ème réunion : le 24 septembre 2009

Nos trois documents sont prêts dans leur contenu. C’est un travail sur la forme que
nous faisons lors de cette séance.

Le document ressource a déjà été diffusé sur Saint Louis. Le bulletin d’information
pour les parents est lui aussi prêt pour la diffusion (annexe 6).
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Nous avons souhaité que ces deux documents soient attractifs, et avons choisi de
les imprimer sur du papier de couleur : ni bleu, ni rose, mais un jaune orangé. La
couleur est vive, impossible de passer à côté quand on prend le carnet de santé du
bébé !

C’est la mise en forme du dossier de soin qui nous prend le plus de temps, le
principe de cases à cocher est appliqué le plus possible.

Le plus gros du travail du groupe est terminé, les étapes suivantes sont :
•

Présentation de ce travail au cadre de la nurserie ;

•

Présentation de ce travail aux collègues pour recueillir leurs avis ;

•

Modifications si nécessaires lors d’une nouvelle réunion du groupe de travail ;

•

Présentation et validation du dossier de soin par le service QUAPRI et la
direction des soins ;

•

Et enfin mise en pratique.

i) La 6ème réunion : le 24 novembre 2009

Après avoir laissé un exemplaire du futur dossier de soin pendant un mois à la
nurserie de Saint Pierre pour que les différents agents donnent leurs avis, nous
avons fait une réunion afin de prendre en compte les remarques et les propositions.

Les retours que nous avons eus ont été peu nombreux mais très pertinents, cela a
permis à notre groupe de travail de revoir certains points et de retravailler une
dernière fois la mise en forme.

Le dossier de soin final se trouve en annexe 7.

6. La synthèse du travail du groupe

Cette expérience de travail en groupe m’a amenée à plusieurs constats pouvant
êtres utiles pour l’animation des groupes futurs.
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Ce mémoire est la synthèse d’un groupe de travail interprofessionnel sur l’allaitement
maternel qui s’est réuni pendant un an. Dans le cadre de la création du pole FemmeMère-Enfant ce groupe a travaillé sur des documents communs facilitant l’information
en prénatal, l’accompagnement pendant le séjour et le soutien après la sortie.

Les objectifs initiaux ont été globalement atteints. Nous avons pu réaliser les
différents supports souhaités :
•

Un bulletin d’information à destination des parents présentant le contact peau
à peau et la tétée précoce ;

•

Un document ressource visant à informer les parents sur les différents
soutiens possibles après la sortie de la maternité.

Le groupe a considéré que le dossier d’allaitement initialement prévu risquait
d’occasionner une charge de travail supplémentaire. Finalement le dossier de soin
bébé a été modifié pour intégrer des critères sur l’efficacité de l’allaitement.

Nous avons également modifié la feuille de température bébé pour permettre à la
mère de noter elle-même le rythme des tétées et les données d’élimination de son
enfant.

Outre le travail effectué et les supports réalisés, c’est également la richesse du
groupe qui retiendra notre attention. Nous avons su créer une dynamique de travail
entre deux équipes ayant des fonctionnements différents et organiser une réflexion
commune afin d’harmoniser et d’améliorer nos pratiques autour de l’allaitement
maternel. Cette expérience illustre la motivation des équipes à travailler ensemble
dans la perspective de la création du pôle Femme-Mère-Enfant.

Nous espérons que le groupe de travail « allaitement maternel » va se maintenir audelà de cette première année avec de nouveaux objectifs.

Nous souhaitons également ouvrir notre groupe de travail aux services de pédiatrie
afin de travailler ensemble au sein du pôle Femme-Mère-Enfant sur toutes les
questions d’allaitement.
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