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Soutenir l'allaitement dans le contexte de
la précarité, une urgence !
Pendant cette période estivale, beaucoup de lieux de distribution alimentaire, permettant
notamment d’accéder à du lait en poudre, ferment et ceux qui restent ouverts n'en ont pas
assez. La CoFAM donne l'alerte et tient à rappeler l'importance de l'information et du soutien à
l'allaitement chez les mères en situation de précarité. Bien plus encore qu'en population
générale, le non-allaitement entraine un risque médical pour les enfants, dans des conditions
d'hygiènes et de confort aléatoires et souvent déplorables. Nous regrettons les pénuries que
rencontrent des associations caritatives pour subvenir aux besoins des familles et tenons à
rappeler l'importance de l'allaitement, une ressource précieuse et souvent méconnue (mise en
place optimale du système immunitaire, etc.).

Une inégalité d'accès à l'information et aux soins relatifs à la maternité :
Pour rappel, la plupart des études constatent que les femmes en situation de précarité, de
pauvreté, ou d’exclusion sociale recourent moins à l’allaitement maternel que les autres. Ces
femmes souffrent d’un manque d’accès aux informations générales sur l’allaitement maternel
et d’accompagnement global sur le terrain, mais aussi d’une certaine forme de disqualification
de leur allaitement. Elles manquent souvent de confiance en elles et ont un quotidien
compliqué.
La CoFAM interpelle le ministère de la santé et les chefs de service des maternités françaises
afin qu’ils veillent à ce que l'information et le soutien en allaitement soient opérationnels, que
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le personnel dans son ensemble soit conscient des difficultés de terrain rencontrées et assure
un soutien de qualité aux femmes en situation de précarité désireuses d'allaiter. Dans le cadre
d’un projet d’allaitement, la complémentation en lait artificiel des bébés ne doit relever que
d’une nécessité réelle évaluée par un professionnel de santé formé et/ou par un spécialiste de
l’allaitement afin d’éviter une diminution de la production de lait. En effet, seul
l’établissement d’une bonne lactation assure l’autonomie de ces mères et les meilleures
conditions de santé de leurs bébés face aux aléas de distribution.
Il est urgent d'avoir conscience de ces risques et de prendre des dispositions afin qu’aucune
femme en difficulté ne sorte aujourd'hui de maternité avec des biberons malgré un projet
d’allaitement.

La CoFAM est une association d’intérêt général depuis 2014 au double titre de son
action sociale et scientifique. Elle rassemble les tous les acteurs impliqués pour une
meilleure information et un meilleur soutien de l'allaitement en France
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