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Explications des termes utilisés

Arrêt de l’allaitement au sein : cessation totale
de l’allaitement au sein

Alimentation de substitution : alimentation d’un
nourrisson, qui n’est pas allaité au sein, avec des
aliments qui lui fournissent les nutriments dont
il a besoin jusqu’à ce qu’il puisse manger la même
nourriture que les autres membres de la famille.
Durant les six premiers mois, l’alimentation de
substitution doit être assurée par un substitut
approprié du lait maternel. Ensuite, ce substitut
doit être complété par d’autres aliments. (On
dit aussi : alimentation de remplacement)

Conseils en matière d’alimentation du nourrisson : conseils sur l’allaitement au sein,
l’alimentation complémentaire et, pour les mères
VIH-positives, sur l’alimentation du nourrisson
dans le contexte du VIH.
« Effet d’entraînement » : comportement de la
mère, qui se sait VIH-négative ou qui ignore son
statut VIH, en rapport avec l’alimentation de
son enfant; elle ne l’allaite pas au sein ou ne
l’allaite que pendant une brève période ou
recourt à une alimentation mixte à cause de
craintes non fondées au sujet du VIH ou
d’informations erronées ou encore en raison de
la disponibilité de substituts du lait maternel.

Alimentation artificielle : alimentation avec des
substituts du lait maternel.
Alimentation à l’aide d’une tasse : alimentation
de l’enfant à l’aide d’une tasse, que l’aliment
soit solide ou liquide.
Alimentation au biberon : alimentation à l’aide
d’un biberon, quel qu’en soit le contenu: lait
maternel exprimé, préparation pour nourrissons
ou un autre aliment ou liquide.

Infecté par le VIH : désigne une personne qui est
infectée par le VIH, qu’elle en soit consciente
ou non.
Lait d’origine animale modifié à domicile :
substitut du lait maternel préparé sur place avec
du lait d’origine animale frais ou traité, dilué de
manière appropriée avec de l’eau et additionné
de sucre et de micronutriments.

Alimentation complémentaire : l’alimentation
de l’enfant qui comprend du lait maternel ou
un substitut du lait maternel et des aliments
solides (ou semi solides).
Aliment de complément : tout aliment produit
industriellement ou à la maison, utilisé pour
compléter l’allaitement au sein ou l’alimentation
par un substitut du lait maternel.

Nourrisson : enfant de la naissance à 12 mois.
Préparation commerciale pour nourrissons :
substitut du lait maternel préparé industriellement, conformément aux normes applicables
du Codex Alimentarius, pour satisfaire les
besoins nutritionnels du nourrisson durant ses
premiers mois jusqu’à l’introduction d’aliments
de complément

Alimentation mixte : alimentation constituée par
du lait maternel et d’autres solides ou liquides.
Allaitement au sein exclusif : le nourrisson ne
reçoit que du lait maternel, sans aucun autre
liquide ou solide, ni même de l‘eau, à l’exception
de gouttes ou de sirops composés de vitamines,
de suppléments minéraux ou de médicaments.
(On dit aussi : allaitement maternel exclusif)

Programme : ensemble d’activités et de mesures
conçu pour prévenir la transmission du VIH de
la mère à son nourrisson ou à son jeune enfant.

v
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VIH -négatif : désigne la personne qui a subi un
test de dépistage du VIH et qui sait que le
résultat est négatif ou le jeune enfant quand le
test donne également un résultat négatif dont
les parents ou les tuteurs sont informés.
VIH-positif : désigne la personne qui a subi un
test de dépistage du VIH et qui sait que le
résultat est positif ou le jeune enfant quand le
test donne également un résultat positif dont
les parents ou les tuteurs sont informés.
Statut VIH inconnu : désigne la personne qui
soit n’a pas subi de test de dépistage du VIH,
soit ne connaît pas le résultat du test subi.
Substitut du lait maternel : tout aliment
commercialisé ou présenté comme un produit
de remplacement partiel ou total du lait
maternel, qu’il convienne ou non à cet usage.
Syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) :
état pathologique actif qui suit l’état
asymptomatique de séropositivité au VIH.
Test de dépistage du VIH accompagné d’un
soutien psychosocial : dépistage du VIH,
précédé et suivi de conseils. Le dépistage doit
être volontaire et confidentiel, avec un
consentement donné en connaissance de cause.
L’expression comprend les termes suivants :
soutien et dépistage volontaires et soutien et dépistage

volontaires et confidentiels. Le soutien doit être de
longue durée et non pas une simple série de
conseils donnés une seule fois: pour la personne
VIH-positive, il doit inclure un plan de vie et, si
cette personne est enceinte ou a accouché
récemment, il doit porter aussi sur l’alimentation
du nourrisson.
Transmission de la mère à l’enfant : transmission du VIH d’une mère infectée par le VIH à
son enfant pendant la grossesse, l’accouchement
ou l’allaitement. Ce terme est utilisé dans le
présent document parce que la mère est la cause
immédiate de l’infection de l’enfant par le VIH.
L’utilisation du terme transmission de la mère à
l’enfant ne sous-entend aucune accusation, que
la mère soit consciente ou non de son infection.
Une femme peut contracter une infection au
VIH lors de rapports sexuels non protégés avec
un partenaire infecté, lors d’une transfusion de
sang contaminé, en se piquant avec un instrument non stérile (par exemple, une seringue lors
de l’injection de drogue), ou lors de gestes
médicaux techniques contaminants.
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : le
virus responsable du SIDA. Dans le présent document, le terme VIH signifie VIH-1, la transmission de la mère à l’enfant du VIH-2 étant rare.
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Préface

Les lignes directrices présentées ci-dessous constituent la révision d'un document publié en 1998 sous le
même titre1. Ils ont été révisés à la lumière des nouvelles données scientifiques et épidémiologiques. Les
principaux changements visent à :
—

inclure les recommandations formulées par la Consultation technique de l’OMS sur la prévention de
la transmission du VIH de la mère à l’enfant, tenue en octobre 20002

—

prendre en compte la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant3,
élaborée conjointement par l’OMS et l’UNICEF

—

ajouter la liste des mesures recommandées dans le Cadre pour actions prioritaires concernant le VIH
et l’alimentation de l’enfant4

—

considérer l’expérience acquise dans l’exécution de programmes depuis 1998

—

donner davantage de conseils aux pays qui envisagent de fournir gratuitement ou de subventionner
les préparations pour nourrissons

—

réduire le nombre d’informations sur la prévention de l’infection au VIH chez les nourrissons et les
jeunes enfants en général

—

mentionner les résultats de recherches récentes.

1

VIH et alimentation du nourrisson: principes directeurs à l'intention des décideurs publié par l'OMS, l'UNICEF et l'ONUSIDA,
WHO/FRH/NUT/CHD/98.1, UNAIDS/98.3, UNICEF/PD/NUT/(J)98-1, juin 1998, Genève

2

OMS. Nouvelles données techniques sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant et leurs implications politiques.
Consultation technique de l'OMS agissant au nom de l'Equipe spéciale interagence sur la prévention de la transmission du
VIH. OMS, UNICEF, FNUAP et l'ONUSIDA, 11-13 octobre 2000, Genève, WHO/RHR/01.28

3

OMS. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. WHA55/2002/REC/1, annexe 2,
http://www.who.int/child-adolescent-health

4

OMS, UNICEF, ONUSIDA, FNUAP, Banque mondiale, PAM, HCR, FAO et AIEA. Le VIH et l'alimentation de l'enfant:
Cadre pour actions prioritaires, Genève 2003
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Résumé analytique

L

a présente publication a pour objectif de
guider les responsables et les cadres des soins
de santé compétents dans le domaine de
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
dans le contexte du VIH et d'attirer leur attention
sur des problèmes particuliers qu'il convient de
résoudre lors de l'organisation des services.
Le Guide commence par une liste des mesures
primordiales que doivent prendre les responsables
et les cadres des soins de santé quand ils préparent
et réalisent l'organisation des services.
La partie suivante expose le sujet et indique ce que
contient le guide. Le premier chapitre décrit la
nécessité de peser le risque de transmission du VIH
par l'allaitement au sein et de le comparer au risque de malnutrition et de décès en absence
d'allaitement; il signale les méthodes appliquées
pour prévenir la transmission du VIH aux femmes
enceintes, aux mères et à leurs enfants.
Il faut protéger, encourager et soutenir l'allaitement
au sein exclusif durant les six premiers mois de la
vie du nourrisson, puis l'allaitement jusqu'à l'âge
de 24 mois en plus d'une alimentation complémentaire suffisante et saine, dans l'ensemble de
la population; c'est d'autant plus crucial dans les
pays où le taux de prévalence du VIH est élevé. Le
chapitre qui porte sur ce sujet évoque la Stratégie
mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du
jeune enfant, le Cadre pour actions prioritaires
concernant le VIH et l'alimentation de l'enfant et
le Code international de commercialisation des

substituts du lait maternel. Il indique comment
les responsables peuvent organiser les services de
santé pour que chaque femme qui alimente un
nourrisson reçoive un soutien.
Le chapitre 3 contient des informations sur le
soutien à apporter aux femmes VIH-positives dans
la décision qu'elles ont prises concernant
l'alimentation de leur nourrisson. Il faut que les
femmes, surtout celles qui sont enceintes,
connaissent et acceptent leur statut, donc qu'elles
puissent avoir accès au dépistage du VIH
accompagné d'un soutien psychosocial. Quand la
femme VIH-positive connaît son état, elle doit
pouvoir bénéficier de conseils ainsi que d'autres
prestations donnés par des personnes qualifiées.
Le chapitre fournit les recommandations destinées
aux femmes VIH-positives ainsi que les options
dont elles disposent en ce qui concerne
l'alimentation de leur nourrisson. Il faut aussi
susciter le soutien de la communauté. Le Guide
montre comment planifier les services, y compris
les activités de conseil, de suivi et de soutien
nécessaires, et comment calculer le coût de tels services.
Le dernier chapitre recense les données qu'il
convient de recueillir pour assurer la bonne qualité
des mesures visant l'alimentation du nourrisson
dans le contexte du VIH, explique quelle recherche formative il faut effectuer et suggère des moyens
d'échanger des informations.
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Liste indicative des mesures indispensables
que doivent prendre les responsables et les
cadres des soins de santé
1. Passer en revue les programmes et directives qui portent sur l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant, le VIH/SIDA et les sujets connexes. S’il existe une politique globale, prendre les mesures
nécessaires pour la mettre en œuvre. S’il n’en existe pas, en élaborer une; si les textes sont dépassés ou
renferment des duplications, les réviser.
2. Appliquer l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés » et les autres dispositions semblables, qui portent
notamment sur les conseils en matière d’allaitement au sein pour toutes les mères, et les relier aux
activités destinées à prévenir la transmission du VIH aux nourrissons et aux jeunes enfants.
3. Accroître les connaissances et la capacité des familles et des communautés pour protéger, encourager
et soutenir les mères, y compris les mères VIH-positives, qui alimentent nourrisson et des jeunes
enfants, notamment par la communication et par la mise en place de groupes de soutien aux mères.
4. Analyser les résultats de la recherche et des évaluations effectuées sur la situation régionale ou nationale
ou étudier la situation dans et en dehors des centres de santé pour savoir si les options d’alimentation
du nourrisson né de femmes VIH-positives sont acceptables, praticables, financièrement abordables,
sûres et durables.
5. Apprendre soi-même et enseigner à ses collaborateurs à appliquer le Code1 international de commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi que les résolutions adoptées ultérieurement par
l’Assemblée mondiale de la santé.
6. Profiter des données recueillies et de l’expérience acquise dans l’application du Code et de l’Initiative
des hôpitaux « amis des bébés » pour améliorer les services, y compris les soins et le soutien donnés aux
mères VIH-positives qui alimentent leur nourrisson, prévoir la formation requise et déterminer le
matériel et l’équipement nécessaires.
7. Préciser qui sera chargé de donner des conseils sur l’alimentation du nourrisson et de remplir des
tâches connexes – par exemple, expliquer à la communauté l’importance de l’alimentation du nourrisson–
et qui sera chargé de la formation.
8. S’assurer que les conseillères en alimentation du nourrisson reçoivent une bonne formation et qu’elles
conservent leurs qualifications grâce à un encadrement approprié .
9. Planifier et mener à bien des activités de communication à base communautaire, fondées sur la recherche formative, l’analyse de la situation, etc.
10. Mettre en place des mécanismes pour l’achat et la distribution de matériel et d’aliments et pour
assurer le suivi de ces tâches.
11. Etablir un budget pour toutes les activités à réaliser et prévoir, si nécessaire, des ressources
supplémentaires.
12. Concevoir et mettre en place un système de suivi et d'évaluation.

1
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Sauf indication contraire, chaque fois que le document mentionne le Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel (appelé aussi le « Code international » ou le « Code »), il se réfère également aux résolutions subséquentes de
l'Assemblée mondiale de la santé
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Renseignements de base

La présente partie contient des informations générales sur
l’alimentation du nourrisson dans le contexte du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). Elle souligne que
l’organisation de services à cette fin entre dans le cadre de
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant de
l’ensemble de la population et de la lutte contre le VIH/
SIDA (syndrome d’immunodéficience acquis). Elle précise
aussi à qui s’adresse le Guide et quelle en est la structure.

ment et des pratiques sexuels sans risques entre autres en retardant le début de l’activité
sexuelle, en pratiquant l’abstinence, en
réduisant le nombre de partenaires sexuels et
en utilisant des préservatifs - et par le
dépistage précoce et le traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST)
—

de faire la promotion du recours à des services de planification familiale, de consultation avant la conception et de soins prénatals
par les femmes en âge de procréer, surtout
dans les cas où la femme ou son partenaire
ou les deux sont infectés par le VIH

—

d’intégrer les prestations suivantes dans les
soins prénatals :

Aperçu général
L’allaitement au sein par les mères VIH-positives
constitue l’une des principales causes de transmission du VIH, mais l’absence d’allaitement maternel
comporte de graves risques pour la santé des
nourrissons et des jeunes enfants. L’allaitement au
sein est vital pour l’enfant, car il amoindrit les effets
de nombreuses maladies infectieuses et prévient
quelques maladies chroniques. Face à ce dilemme,
les services de santés doivent s’efforcer de protéger,
encourager et soutenir l’allaitement au sein en tant
que meilleure méthode d’alimentation du
nourrisson pour toutes les femmes en général, tout
en donnant un soutien et des conseils spéciaux aux
femmes VIH-positives et à leur famille, afin qu’elles
puissent choisir la meilleure manière d’alimenter
leur nourrisson dans le contexte du VIH.

z

z
z
z

z

z

—

de prévoir pour toute la population la
possibilité de procéder au dépistage du VIH
accompagné d’un soutien psychosocial et
l’encourage à y recourir

—

d’aider les femmes VIH-positives à prendre
une décision concernant l’alimentation de leur
nourrisson et à la mettre en œuvre

—

d’encourager les femmes VIH-négatives et
celles qui ne connaissent pas leur statut à
allaiter leur nourrisson exclusivement au sein,
puis à poursuivre l’allaitement assorti d’une
alimentation complémentaire suffisante et
saine jusqu’à l’âge de 24 mois ou plus

Pour atteindre cet objectif, il faut que l’organisation
des services permette :
—

—

—

de reconnaître la nécessité de protéger la survie
et le développement de l’enfant, non pas
simplement d’éviter la transmission du VIH
d’appliquer les mesures préconisées dans la
Stratégie mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (voir la partie
2.1 et l’annexe 3)
de prévenir l’infection de la femme et de son
partenaire par le VIH en fournissant des informations et en préconisant un comporte-

informations sur l’allaitement au sein et
l’alimentation complémentaire
prévention de l’infection par le VIH
prise en charge des MST
recommandations pour des pratiques
sexuelles sans risque
dépistage du VIH accompagné d’un soutien
psychosocial
autres mesures pour réduire la transmission du VIH
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—

de prévenir la survenue de l’« effet
d’entraînement » de l’alimentation de substitution

—

d’assurer l’application du Code (annexe 4),
ce dernier tenant aussi pleinement compte des
besoins des mères infectées par le VIH et y
répondant

—

de considérer le soutien à l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant comme un
élément fondamental des soins et du soutien
continus à donner à toutes les femmes, surtout
à celles qui sont infectées par le VIH, vu
l’importance capitale de la mère en tant que
personne qui s’occupe de son enfant

—

d’offrir des soins et un soutien aux femmes
enceintes, aux mères et à leurs nourrissons

—

de favoriser la création d’un milieu favorable
pour la femme VIH-positive, en renforçant le
soutien collectif et en réduisant la réprobation
et la discrimination dont elle est victime.

Les destinataires du Guide
Le présent Guide est destiné aux responsables et
aux cadres des soins de santé pour les aider à
planifier, instaurer et renforcer des services
appropriés. Il a un caractère générique, car les pays
se trouvent à des stades différents en terme d’importance de la pandémie du VIH/SIDA et n’ont pas
tous les mêmes ressources pour y faire face. Il se
concentre sur le problème de l’alimentation du
nourrisson dans le contexte du VIH. Les lecteurs

trouveront dans d’autres documents des informations plus détaillées sur le renforcement de certains
des autres services mentionnés visant, notamment,
à prévenir la transmission du VIH aux nourrissons
et aux jeunes enfants en général et à soutenir
l’allaitement au sein et l’alimentation complémentaire. Des publications et du matériel didactique
existent aussi pour les autres catégories d’agents
de santé (voir l’annexe 1).
Il incombe aux responsables1 et aux cadres des soins
de santé d’examiner et d’adapter les lignes directrices à la politique nationale et aux circonstances
locales, ainsi que de veiller à ce que les activités
respectent pleinement les droits de l’homme
(énoncés dans l’encadré 1) et soient conformes aux
normes internationales, telles que le Codex
Alimentarius et le Code.

La structure du Guide
Le Guide est divisé en quatre chapitres : le chapitre
1 décrit la transmission du VIH aux nourrissons et
aux jeunes enfants et évalue les différentes options
relatives à l’alimentation des nourrissons, le
chapitre 2 indique comment protéger, encourager
et soutenir les pratiques appropriées d’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte
du VIH, le chapitre 3 explique les options
d’alimentation des enfants de femmes VIH-positives et les prestations nécessaires dans ce domaine,
et le chapitre 4 propose un mécanisme de suivi et
d’évaluation.

1
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Le terme « responsables » utilisé dans le reste du document signifie « les responsables et les cadres des soins de
santé »
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ENCADRÉ 1
Protéger, respecter et garantir les droits de l'homme
Dans le contexte du VIH, protéger, respecter et garantir les droits de l'homme signifie ce qui suit :



Toutes les femmes et tous les hommes, quel que soit leur statut VIH, ont le droit de déterminer leurs relations sexuelles
et leur santé génésique et d'accéder à des informations et services qui leur permettent de protéger leur propre santé et
celle de leur famille.




L'enfant a le droit de survivre, de se développer et de jouir du meilleur état de santé possible.



Les femmes et les filles ont droit à des informations sur le VIH/SIDA et aux moyens de se protéger contre l'infection par
le VIH.



Les femmes ont le droit d'avoir accès à un test de dépistage du VIH accompagné d'un soutien psychosocial et de
connaître leur statut VIH.



Les femmes ont le droit de refuser de subir un test de dépistage du VIH ou de ne pas être informées des résultats d'un
test de dépistage du VIH.

La mère a le droit de choisir la manière de nourrir ses enfants, sur la base d'informations complètes, et de bénéficier
d'un soutien dans la pratique qu'elle juge appropriée.

Les principes énoncés ci-dessus figurent dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) et la Convention
relative aux droits de l'enfant (1989)

RENSEIGNEMENTS DE BASE
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1. L'alimentation du nourrisson et du
jeune enfant dans le contexte du VIH
Adoptée en 2002, la Stratégie mondiale pour
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (annexe
3) recommande clairement que les nourrissons soient
allaités exclusivement au sein pendant les six premiers
mois, pour qu’ils bénéficient de conditions optimales de
croissance, de santé et de développement. Ensuite, les
nourrissons doivent recevoir une alimentation
complémentaire nutritive et saine, pendant que
l’allaitement au sein continue jusqu’à 24 mois ou plus.
Toutefois, l’alimentation des enfants qui vivent dans des
situations de difficulté exceptionnelle parce qu’ils sont nés
d’une femme VIH-positive, mérite une attention et un
soutien particuliers.
Le présent chapitre décrit les risques de transmission du
VIH par l’allaitement maternel, les risques que comporte
l’absence d’allaitement et les mesures à prendre pour
prévenir l’infection des nourrissons et des jeunes enfants
par le VIH. A la lumière de ces informations, les
responsables doivent :
—

connaître les avantages et les risques des différentes
options d’alimentation des nourrissons nés de femmes
VIH-positives

—

tenir compte des objectifs globaux et des stratégies visant
à prévenir l’infection des nourrissons et des jeunes enfants par le VIH

—

les prendre en considération lors de l’élaboration et
l’exécution de leurs programmes

—

se rappeler que le but fondamental est de réduire la
morbidité et la mortalité infantiles dans l’ensemble de
la population et, plus particulièrement, dans la population infectée par le VIH.

1.1 Les risques d’infection des
nourrissons et des jeunes enfants
par le VIH
La principale cause d’infection par le VIH chez les
jeunes enfants est la transmission de la mère à

6z

l’enfant. Le virus peut se transmettre pendant la
grossesse, le travail et l’accouchement, ou
l’allaitement au sein.
Environ deux tiers des nourrissons nés de mères
VIH-positives ne sont pas infectés, même sans
mesure spéciale, telle qu’un traitement
prophylactique antirétroviral ou une césarienne.
Parmi les enfants nés de femmes VIH-positives,
environ 15 à 25% seront infectés durant la grossesse
ou l’accouchement et 5 à 20% seront infectés par
l’allaitement maternel1 (voir le tableau).
Estimation des risques et du moment de la transmission
du VIH de la mère à l’enfant, en l’absence de mesures
particulières2
Moment

Taux de transmission3

Pendant la grossesse
Pendant le travail et l’accouchement

5-10%
10-15%

Pendant l’allaitement au sein

5-20%

Total sans allaitement au sein

15-25%

Total avec allaitement au sein jusqu’à 6 mois

20-35%

Total avec allaitement au sein jusqu’à 18 à 24 mois 30-45%

1

Peu d'études contiennent des données sur le type
d'allaitement au sein (exclusif ou mixte). On peut partir
de l'hypothèse que, dans la plupart des cas, il s'agit
d'alimentation mixte.

2

Source : adaptation de De Cock KM, Fowler MG, Mercier
E, et al. Prevention of mother-to-child HIV transmission
in resource-poor countries - Translating research into policy
and practice. JAMA 2000, 283: 1175-82

3

Les taux varient en fonction des différences dans les
caractéristiques de la population, telles que la numération
cellulaire CD4+ et la charge d'ARN viral chez la mère, ainsi
qu'en fonction de la durée de l'allaitement maternel
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Les preuves de la transmission du VIH par
l’allaitement maternel :
z

z

z

z

Le virus a été trouvé dans du lait maternel; en
outre, les femmes dont le virus est détectable
risquent davantage de transmettre l’infection
que les femmes dont le virus n’est pas détectable.
L’infection par le VIH a été mise en évidence
chez des nourrissons allaités au sein dont les
mères n’étaient pas infectées par le VIH durant
la grossesse ou l’accouchement, mais ont été
infectées - soit par transfusion sanguine, soit par
voie sexuelle - pendant l’allaitement au sein.
Les nourrissons de femmes VIH-négatives ont
été infectés par du lait maternel de nourrices
VIH-positives ou par du lait maternel provenant
de femmes donneuses qui n’ont pas subi de test
de dépistage.
On a constaté que des nourrissons non infectés
nés de femmes VIH-positives et dont le test
effectué quand ils avaient six mois montrait qu’ils
étaient VIH-négatifs, ont été infectés après cet
âge, le seul facteur de risque étant alors
l’allaitement au sein.

1.2 Les facteurs de risque de la
transmission du VIH par
l’allaitement au sein
Certains facteurs augmentent le risque de transmission du VIH par l’allaitement au sein :
z

z

L’infection récente par le VIH – la femme qui
a été infectée par le VIH pendant
l’accouchement ou pendant la période
d’allaitement au sein risque davantage de
transmettre le virus à son nourrisson
La progression de la maladie – mesurée par
un CD4+ bas ou une charge élevée d’ARN viral
plasmatique, avec ou sans symptômes cliniques
graves

z

z
z

z

Les affections des seins – les mastites
infracliniques et cliniques, les abcès, les crevasses
ou le saignement des mamelons
Le muguet buccal – chez le nourrisson
La durée de l’allaitement au sein – le risque
d’infection des nourrissons existe tant qu’ils
consomment du lait contaminé par le VIH
Les carences en micronutriments chez la
mère – mais les données sont insuffisantes sur
ce point.

Le mode d’allaitement au sein peut également influencer le risque de transmission du VIH :
l’allaitement au sein exclusif semble moins
dangereux que l’alimentation mixte.

1.3 Les risques liés à l’absence
d’allaitement maternel
Les risques dus à l’absence d’allaitement maternel
varient selon les circonstances – notamment la
disponibilité d’aliments de substitution appropriés
et d’eau potable. Ils varient aussi en fonction du
niveau d’instruction de la mère et de la situation
économique de la famille.
Comparée à toute forme d’allaitement maternel,
l’absence d’allaitement maternel expose les enfants
à un risque accru de malnutrition et d’infections
mortelles autres que le VIH, surtout pendant la
première année de vie. L’allaitement au sein exclusif
semble assurer une meilleure protection contre les
maladies que toute autre forme d’allaitement au
sein. C’est surtout vrai dans les pays en
développement où plus de la moitié des décès
d’enfants de moins de cinq ans sont liés à la malnutrition. Dans les pays pauvres, le taux de
mortalité due à des maladies infectieuses chez les
nourrissons privés d’allaitement maternel durant
les deux premiers mois de leur vie est multiplié par
six; ce taux descend à moins de trois fois dès six
mois et continue de diminuer avec le temps.

1. L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT DANS LE CONTEXTE DU VIH
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1.4 Les mesures à prendre pour
prévenir la transmission du VIH aux
femmes enceintes, aux mères et à
leurs enfants
La réduction de la transmission du VIH aux femmes
enceintes, aux mères et à leurs enfants – y compris
la transmission par l’allaitement au sein – doit être
l’un des objectifs d’une politique globale de lutte
contre le VIH fondée sur la prévention, les soins et
un soutien entre autres prénatals, périnatals et
postnatals. Les programmes doivent servir au mieux
les intérêts à la fois de la mère et de l’enfant, étant
donné le lien critique qui existe entre la survie de
la mère et celle du nourrisson. Ces programmes
doivent refléter les engagements pris par les
gouvernements dans une déclaration adoptée lors
de la session extraordinaire de l’Assemblée générale
de l’ONU sur le VIH/SIDA, qui vise à diminuer le
nombre d’enfants infectés par le VIH de 20% en
2005 et de 50% en 2010, et lors de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU
consacrée aux enfants qui a fixé comme but une
réduction du taux de mortalité des nourrissons et
des enfants de moins de cinq ans d’au moins un
tiers en 2010.
La stratégie de l’ONU destinée à prévenir la transmission du VIH aux femmes enceintes, aux mères
et à leurs enfants prévoit d’agir dans quatre
domaines: 1) la prévention des infections par le
VIH en général, surtout chez les jeunes femmes et
les femmes enceintes, 2) la prévention des
grossesses non désirées chez les femmes infectées
par le VIH, 3) la prévention de la transmission du
VIH des mères VIH-positives à leurs enfants, et 4)
la fourniture de soins, de traitement et de soutien
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aux femmes VIH-positives, à leurs enfants et à leur
famille. Les deux derniers domaines concernent la
prévention de la transmission par l’allaitement
maternel.
Les programmes de prévention de l’infection par
le VIH chez les femmes, les mères et leurs jeunes
enfants, y compris l’infection provoquée par
l’allaitement au sein, portent surtout sur le
troisième domaine. Ils comprennent plusieurs
éléments, notamment :
—

l’inclusion dans les soins prénatals usuels d’un
test de dépistage du VIH accompagné de
soutien psychosocial

—

l’inclusion dans les soins prénatals de la prise
en charge des maladies sexuellement
transmissibles, de conseils sur des rapports
sexuels sans risque, y compris l’encouragement à rester fidèle et à réduire le nombre
de partenaires sexuels ainsi que la fourniture
de préservatifs

—

l’administration d’une prophylaxie
antirétrovirale aux femmes VIH-positives et,
dans certains cas, à leur enfant

—

l’amélioration des pratiques obstétriques

—

des conseils et un soutien concernant
l’alimentation des nourrissons, y compris
l’encouragement donné aux femmes VIHnégatives et à celles qui ne connaissent pas
leur statut de pratiquer l’allaitement au sein
exclusif

—

des soins de suivi et un appui assurés aux
femmes VIH-positives, à leurs nourrissons et
à leurs familles.
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2. Protéger, encourager et soutenir
l’alimentation appropriée des
nourrissons et des jeunes enfants
dans le contexte du VIH

Le présent chapitre contient un aperçu de la politique et
des directives internationales, en particulier de la Stratégie
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant, qui orientent les programmes nationaux en matière
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris
dans les pays où le VIH sévit. Disposant de ces informations, les responsables doivent :
—

avoir une bonne connaissance de la Stratégie mondiale
et ses implications, ainsi quelles autres directives

—

prendre les mesures requises pour mettre en œuvre la
Stratégie et veiller à ce que le Code et l’Initiative des
hôpitaux « amis des bébés » soient appliqués dans les
services de santé

—

veiller à ce que toutes les femmes qui reçoivent des soins
prénatals et postnatals bénéficient de conseils clairs et
d’un soutien continu en ce qui concerne l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant

—

prendre les dispositions pour offrir un paquet minimum de prestations de base dans le cadre des soins
prénatals

l’allaitement maternel et les renseignements
erronés diffusés par les médias peuvent avoir des
conséquences néfastes sur l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant de l’ensemble de la
population.
L’une des recommandations fondamentales
concernant la santé publique qui figurent dans la
Stratégie mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant souligne que les
nourrissons doivent être allaités exclusivement au
sein pendant les six premiers mois de leur vie pour
leur assurer des conditions optimales de croissance,
de santé et de développement. Ensuite, les
nourrissons doivent recevoir une alimentation
complémentaire nutritive et saine, pendant que
l’allaitement au sein continue jusqu’à 24 mois ou
plus. Cette recommandation vaut pour les enfants
de femmes qui ont fait l’objet d’un test de dépistage
et savent qu’elles ne sont pas infectées par le VIH
et de femmes qui ne connaissent pas leur statut
VIH et ne sont pas malades (diagnostic clinique
du SIDA1).

2.1 Les recommandations adressées
aux mères VIH-négatives et aux
mères qui ignorent leur statut VIH
L’attention qu’il faut accorder à l’alimentation du
nourrisson dans le contexte du VIH ne doit pas
conduire à renoncer à protéger, encourager et
soutenir l’allaitement au sein. L’accent excessif mis
par des cadres des services de santé bien
intentionnés sur la transmission du VIH par

1

Cette recommandation vaut pour toutes les femmes VIHnégatives et les femmes qui ignorent leur statut, y compris
dans les régions à haute prévalence du VIH et où les
mesures visant à prévenir la transmission du VIH aux
nourrissons sont mal acceptées ou manquent encore.
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2.2 La Stratégie mondiale pour
l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant
En 2002, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté
une « Stratégie mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant » (annexe 3),
entérinée par le Conseil d’administration de
l’UNICEF. Le but est d’améliorer l’état
nutritionnel, la croissance, le développement, la
santé, donc la survie des nourrissons et des jeunes
enfants par l’allaitement au sein et l’alimentation
complémentaire et d’autres mesures relatives à la
nutrition de la mère. La Stratégie traite aussi de
l’alimentation dans des situations de difficulté
exceptionnelle, qui exige une attention particulière,
notamment quand la mère de l’enfant est VIHpositive.

2.3 L’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant dans le contexte du VIH
Un Cadre pour actions prioritaires concernant le
VIH et l’alimentation de l’enfant1 (annexe 5) a
été rédigé pour mettre en œuvre la Stratégie
mondiale. Il invite les gouvernements à adopter
les mesures prioritaires suivantes touchant
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
dans les circonstances spéciales que constitue le
VIH/SIDA :
z

z

z

1
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Développer ou réviser (si nécessaire) une
politique nationale globale en matière
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
prenant en compte l’alimentation de l’enfant
dans le contexte du VIH
Mettre en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et
les résolutions relatives au Code adoptées
ultérieurement par l’Assemblée mondiale de la
santé et en assurer l’application
Intensifier les efforts pour protéger, encourager
et soutenir les pratiques appropriées en matière

Le Cadre a été entériné par l'OMS, l'UNICEF, l'ONUSIDA,
le FNUAP, la Banque mondiale, le PAM, le HCR, la FAO
et l'AIEA.

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
en général, tout en reconnaissant le VIH comme
l’une des circonstances exceptionnellement
difficiles
z

z

Fournir un soutien adéquat aux femmes VIHpositives afin de leur permettre de choisir la
meilleure option d’alimentation pour ellesmêmes et leurs enfants et de pouvoir appliquer
et maintenir leurs décisions sur l’alimentation
de leurs enfants avec succès
Soutenir les recherches sur le VIH et l’alimentation des nourrissons, y compris la recherche
opérationnelle, la formation, le suivi et
l’évaluation à tous les niveaux et la dissémination
des résultats.

En ce qui concerne le premier point, de nombreux
pays ont déjà conçu une politique globale ou des
programmes spécifiques consacrés à la nutrition des
enfants, l’allaitement au sein, l’alimentation
complémentaire et l’alimentation du nourrisson
dans le contexte du VIH. Certains pays ont
également promulgué des directives d’application.
Il s’agit maintenant d’exécuter les décisions prises.
Dans les cas où une telle politique existe, il incombe
aux responsables d’en obtenir un exemplaire, de
comprendre les tâches qui en découlent pour eux,
pour les établissements et les agents de santé et de
communiquer les instructions appropriées au personnel des services qu’ils dirigent.
Il se peut qu’il faille interpréter ou adapter la
politique et les directives à la lumière des
circonstances locales. En l’occurrence, les
responsables doivent consulter le personnel des
services de santé compétents ainsi que, le cas
échéant, les ONG et la collectivité pour s’assurer
que la politique et les directives sont claires et
appropriées. Des enquêtes rapides et d’autres
méthodes de recherche formative2 seront souvent
nécessaires pour vérifier la validité des programmes

2

La Banque mondiale définit la « recherche formative »
comme une méthode de recueillir rapidement et de manière
interactive des informations auprès des mères et des autres
personnes clés, puis d'examiner les préoccupations
culturelles et personnelles importantes et de discuter pour
parvenir à l'élaboration de stratégies acceptables et efficaces
qui améliorent la santé et la nutrition.
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proposés et pour en faciliter l’exécution, le suivi et
l’évaluation au niveau local. L’OMS rédige
actuellement un guide à cette fin.1

2.4 La commercialisation et la
distribution appropriées des
substituts du lait maternel
Adopté en 1981 par l’Assemblée mondiale de la
santé, le Code vise à « contribuer à procurer aux
nourrissons une alimentation sûre et adéquate, en
protégeant et en encourageant l’allaitement
maternel et en assurant une utilisation correcte des
substituts du lait maternel, quand ceux-ci sont
nécessaires ». Les résolutions subséquentes de
l’Assemblée mondiale de la santé précisent la portée
du Code. En ce qui concerne le VIH, le Code et les
résolutions :
—

—

—

recommandent aux gouvernements de
réglementer la distribution gratuite ou
subventionnée de substituts du lait maternel,
pour empêcher l’« effet d’entraînement »
protègent les enfants nourris avec des
substituts du lait maternel, en soulignant que
les étiquettes doivent contenir les mises en
garde et les instructions indispensables à la
préparation et l’utilisation sûres des produits
affirment que le produit doit être choisi sur la
base d’un avis médical indépendant.

Le Code tient pleinement compte des besoins des
mères infectées par le VIH et y répond. Les
fabricants de préparations pour nourrissons sont
tenus d’en respecter les dispositions, même si un
pays ne l’a pas transcrit dans sa législation.
Les responsables doivent :

1

—

lire attentivement le Code pour savoir quelles
tâches en découlent pour eux

—

comprendre que le Code demeure valable dans
le contexte du VIH

What are the options? Using Formative Research to Adapt
Global Recommendations on HIV and Infant Feeding to
the Local Context. OMS, 2004.

—

appliquer le Code dans le cadre de leurs
fonctions

—

éviter que le Code ne soit pas respecté par
inadvertance soit à cause de leurs programmes, soit dans les services de santé

—

s’assurer que les agents de santé qu’ils dirigent
connaissent le Code, en comprennent les implications sur leur travail (voir l’encadré 2)
et l’appliquent

—

encourager les employées des services de santé
à montrer l’exemple aux mères en alimentant
leurs propres nourrissons et jeunes enfants
selon les recommandations.

2.5 Protéger, encourager et soutenir
l’alimentation appropriée des
nourrissons et des jeunes enfants
Il est souhaitable que les responsables et les cadres
des soins de santé intègrent les programmes
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y
compris dans le contexte du VIH, dans les services
de santé maternelle et infantile (SMI) et dans les
projets communautaires. Ils peuvent y parvenir en
prenant, entre autres, les mesures suivantes :
z

Veiller à ce que les maternités appliquent
l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés »
Selon cette Initiative, tout établissement offrant
des services d’obstétrique et de soins aux
nouveaux-nés doit remplir les « Dix conditions
pour le succès de l’allaitement maternel »
(encadré 3) afin que les femmes bénéficient du
soutien nécessaire pour allaiter leur nourrisson
de manière optimale.
L’Initiative tient compte des besoins particuliers
des femmes VIH-positives. Ainsi le point 6
« Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni
aucune boisson autre que le lait maternel, sauf
indication médicale » signifie que la séropositivité
est une indication médicale qui justifie le fait
qu’une mère n’allaite pas son nourrisson. Le
point 10 « Encourager la constitution d’associations de soutien à l’allaitement maternel et
leur adresser les mères dès leur sortie de l’hôpital
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ou de la clinique » vise à susciter dans la
communauté un appui pour un allaitement au
sein approprié et à réduire la stigmatisation dont
sont victimes les personnes infectées par le VIH.
Les mesures prises en vertu du point 10 doivent
respecter le caractère confidentiel des cas des
mères VIH-positives.

ENCADRÉ 2
Les tâches qui incombent aux responsables et
aux cadres des soins de santé en vertu du Code
international
1. Les agents de santé ne doivent pas accepter qu'euxmêmes ou les établissements de santé soient utilisés
pour adresser à l'ensemble de la population de la
publicité en faveur de substituts du lait maternel et
d'autres produits visés par le Code tels que les
biberons et les tétines.
2. Les mères ne doivent pas recevoir des échantillons
(petites quantités) de substitut du lait maternel. Si
l'on donne aux mères VIH-positives des substituts
du lait maternel, il faut pouvoir fournir une quantité
suffisante de produit pour répondre aux besoins du
nourrisson, en général jusqu'à ce qu'il ait au moins
12 mois.

L’OMS et l’UNICEF ont l’intention d’inclure
d’avantage d ‘informations dans les versions
mises à jour des manuels de formation, documents d’évaluation et guides portant sur ces
sujets.
z

Des personnes doivent être formées pour donner
des conseils sur :

3. Les services de santé ne doivent jamais faire la
promotion des substituts du lait maternel. Cela
signifie, par exemple, que la marque d'une
préparation pour nourrissons ou d'autres objets, y
compris les biberons et les tétines ne doit pas figurer
sur des calendriers ou sur des affiches dans les
formations sanitaires. Il faut garder les boîtes de
préparation pour nourrissons hors de la vue des
mères qui allaitent leur enfant.

l’allaitement au sein

—

l’alimentation complémentaire

—

l’alimentation du nourrisson dans le contexte
du VIH (voir la partie 3.2).

Les responsables doivent veiller à ce que les
agents de santé, les autres membres du personnel et les bénévoles qui donnent des conseils sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
suivent une formation dans ce domaine et soient
encadrés et suivis pour conserver et perfectionner
leurs qualifications (voir la partie 3.3).
z

Renforcer les soins prénatals et les
prestations apparentées

6. Les responsables doivent s'assurer que les
travailleurs de la santé connaissent le Code et savent
comment l'appliquer.

Il importe de renforcer les services de soins
prénatals pour qu’ils puissent :

7. Les agents de santé doivent protéger, encourager
et soutenir l'allaitement au sein.

—

fournir des informations sur l’alimentation du
nourrisson en général, en soulignant les
avantages de l’allaitement au sein et les risques
de l’alimentation artificielle

—

informer les femmes enceintes et leurs
partenaires sur la transmission du VIH en
général, la transmission du virus aux

8. Les agents de santé doivent éviter tout conflit
d'intérêts lorsque des fabricants d'aliments pour
nourrissons leur offrent une bourse d'étude ou les
invitent à une conférence.
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—

Les activités de conseil doivent avoir lieu dans
les établissements de santé, dans les services
communautaires, et dans le cadre de la PCIME
et des programmes de santé génésique.

4. Les employés d'un fabricant d'aliments pour enfants
ne doivent pas conseiller les mères ou leur montrer
comment utiliser les substituts du lait maternel. Les
agents de santé ne doivent pas montrer aux mères
de l'ensemble de la population comment utiliser des
substituts du lait maternel. Si une mère a besoin de
recourir à de tels substituts pour des raisons
médicales, les agents de santé doivent parler
uniquement avec cette mère de l'utilisation du lait
et lui montrer comment s'en servir, en absence des
autres mères.
5. Les agents de santé ne doivent pas accepter de
cadeaux ou d'échantillons gratuits de la part de
fabricants de préparations pour nourrissons.

Former les conseillères sur l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant
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ENCADRÉ 3
L'Initiative des hôpitaux « amis des bébés »
Tout en restant « amis des bébés », les hôpitaux peuvent satisfaire entièrement les besoins particuliers des femmes VIHpositives. Ces hôpitaux sont des établissements qui ont changé leur mode d'action pour soutenir l'allaitement au sein, selon
les dix conditions suivantes :
1. Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous
les personnels soignants.
2. Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique.
3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique.
4. Aider les mères à commencer d'allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la naissance.
5. Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent
séparées de leur nourrisson.
6. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale.
7. Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour.
8. Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant.
9. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette.
10. Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie
de l'hôpital ou de la clinique.
Ces dix conditions peuvent aussi être bénéfiques pour les mères qui n'allaitent pas - notamment parce que l'Initiative
recommande de garder le nourrisson dans la chambre de sa mère, voire dans le lit de celle-ci, afin de renforcer les liens
affectifs entre eux.



Il faut offrir aux mères VIH-positives le même soutien et la même protection qu'aux autres mères.



Il faut enseigner aux mères VIH-positives, qui préfèrent recourir à une alimentation de substitution pour leur enfant pour
des raisons médicales, comme aux autres mères à commencer à nourrir leur bébé et à établir un contact physique direct
avec lui.



Les hôpitaux « amis des bébés » peuvent procéder à des tests de dépistage du VIH accompagné d'un soutien psychosocial,
donner des conseils sur l'alimentation du nourrisson dans le contexte du VIH et prendre des mesures pour prévenir la
transmission du VIH de la mère au nourrisson. Les femmes VIH-négatives ont besoin de conseils personnalisés, car les taux
de transmission du virus par le lait maternel sont élevés quand les femmes ont été infectées récemment et de nombreuses
femmes deviennent séropositives durant la période qui suit l'accouchement.

nourrissons et aux jeunes enfants, en
particulier, et expliquer que le risque augmente
si la mère est infectée par le VIH durant sa
grossesse ou durant la période d’allaitement
au sein
—

—

décrire les risques des rapports sexuels non
protégés, informer sur les rapports sexuels sans
risque, y compris l’encouragement à rester
fidèle et à réduire le nombre de partenaires
sexuels; fournir des moyens de protection, tels
que les préservatifs
apprendre aux femmes à améliorer leur propre
alimentation, ce qui peut réduire le risque de
transmission du VIH à leur nourrisson, à

consommer des aliments nutritifs et, si possible, leur procurer les micronutriments
appropriés
—

procéder au dépistage systématique des MST
chez les femmes enceintes et effectuer le
traitement requis

—

apporter un début de soutien psychosocial aux
femmes VIH-positives et à leurs proches et
les orienter vers un service de soutien à long
terme

—

suivre toutes les mères qui allaitent, notamment pour prévenir, diagnostiquer et soigner
rapidement les affections des seins
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—

discuter des différentes possibilités de contraception pour permettre de prendre une
décision en temps opportun et sans anxiété
après l’accouchement, surtout quand la mère
n’allaite pas son nourrisson; mettre l’accent
sur la double protection qu’offrent les
préservatifs: contre les MST et les grossesses

—

le cas échéant, faire venir le partenaire pour
assister à la consultation prénatale.

Les responsables doivent analyser l’ensemble des
soins prénatals offerts à toutes les femmes et les
prestations fournies dans la pratique et apporter
les améliorations nécessaires. Ils doivent aussi
prévoir des locaux pour les activités de conseil
et les démonstrations.

LE VIH ET L’ALIMENTATION DU NOURRISSON: GUIDE À L'INTENTION DES RESPONSABLES ET DES CADRES DES SOINS DE SANTÉ

3. Soutenir la décision de la femme
VIH-positive concernant
l’alimentation de son nourrisson
Comme l’indique la Stratégie mondiale pour
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, chaque
mère a besoin d’un soutien pour alimenter son bébé de
façon optimale. Le Cadre pour actions prioritaires
concernant le VIH et l’alimentation de l’enfant montre
que la femme VIH-positive a souvent besoin d’un appui
supplémentaire pour pendre la décision la plus judicieuse
en ce qui concerne l’alimentation de son nourrisson et pour
l’appliquer de manière efficace et sûre. Un tel appui ne
peut être apporté que si la femme connaît son statut VIH
et comprend ce qu’il signifie. Le présent chapitre énumère
les mesures à adopter pour fournir un soutien à autant de
femmes VIH-positives que possible, surtout aux plus
vulnérables d’entre elles.
Les responsables doivent :
—

créer ou renforcer des services de dépistage du VIH
accompagné d’un soutien psychosocial destinés aux
femmes enceintes ou allaitantes et à leurs partenaires

—

veiller à ce que les conseillères en alimentation du
nourrisson connaissent les options qui conviennent dans
les circonstances locales et puissent conseiller et soutenir
suffisamment les mères

—

décider comment et à quel niveau intégrer les conseils
relatifs à l’alimentation du nourrisson dans les services de SMI

—

désigner les agents de santé et les conseillères à qui il
faudra donner une formation spéciale et indiquer comment se réalisera cette formation

—

déterminer l’ensemble des prestations à offrir aux
femmes VIH-positives et comment elles pourront y
accéder

—

préciser comment faciliter le travail des agents de santé
et des conseillères après leur formation spéciale

—

mettre au point et exécuter une stratégie de communication avec les communautés pour protéger, encourager
et soutenir l’alimentation appropriée des nourrissons

—

collaborer avec les communautés pour réduire les risques
sociaux et la stigmatisation.

3.1 Le dépistage du VIH accompagné
d’un soutien psychosocial
Les responsables de services chargés, entre autres,
de prévenir la transmission du VIH par
l’allaitement maternel doivent veiller à ce que les
femmes enceintes ou allaitantes puissent accéder
au dépistage du VIH accompagné d’un soutien
psychosocial. Une femme doit savoir quel est son
statut VIH pour prendre une décision sur
l’alimentation de son nourrisson en connaissance
de cause. Si d’autres services procèdent au dépistage
du VIH accompagné d’un soutien psychosocial, il
faut indiquer aux femmes comment y accéder et
faciliter cet accès. Il faut si possible encourager les
couples à recourir au soutien psychosocial.
Les documents cités à l’annexe 1 contiennent des
informations détaillées sur le dépistage du VIH
accompagné d’un soutien psychosocial et la
manière d’organiser ce service.
Des examens poussés – tels que la numération du
CD4+ ou la mesure de la charge virale - permettent
de déterminer la gravité de l’infection chez les
femmes VIH-positives. Quand une mère peut subir
de tels examens, les résultats peuvent la guider dans
la décision à prendre quant à l’alimentation de
son nourrisson. On sait qu’un CD4+ bas ou une
charge élevée d’ARN viral plasmatique entraîne un
risque accru de transmission du VIH par
l’allaitement au sein, mais on n’a pas établi de
valeur limite spécifique des risques.
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3.2 Les recommandations relatives à
l’alimentation du nourrisson et les
options possibles pour les femmes
VIH-positives
Vu la nécessité de réduire autant que possible la
transmission du VIH aux nourrissons, sans
augmenter les risques d’autres causes de maladie
et de décès, l’ONU affirme que « lorsque
l’alimentation de substitution est acceptable,
praticable, financièrement abordable, sûre et durable (voir les définitions dans l’encadré 4), il est
recommandé aux mères infectées par le VIH
d’éviter tout allaitement au sein. Dans les autres
cas, l’allaitement au sein exclusif est recommandé
au cours des premiers mois de la vie », mais devrait
cesser dès que les conditions mentionnées sont
remplies. Pour que les mères VIH-positives
effectuent le meilleur choix, elles doivent recevoir
des informations fondées sur une évaluation locale
des risques et des avantages que présentent les
diverses options d’alimentation du nourrisson ainsi
que des conseils quant à l’option la plus appropriée
pour elles et leur bébé. Aucune pression commerciale ne doit influencer l’ information. Selon
l’ONU, quelle que soit la décision de la mère, il
faut la soutenir. Il faut également assurer aux
femmes des soins de suivi et un appui continu,
notamment en matière de planification familiale
et de nutrition. Le soutien spécifique à apporter
varie selon la situation locale, comme indiqué dans
la partie 3.3 ci-dessous.
Au moment où nous rédigeons ces lignes, de
nombreuses études sont prévues ou en cours de
réalisation pour évaluer les effets d’une thérapie
aux ARV pendant l’allaitement au sein; pour le
moment, il n’existe pas encore de preuve de leur
influence sur la santé de l’enfant ou de sa mère.
Quand la mère est soignée avec une combinaison
d’ARV, il convient de suivre les recommandations
en matière d’alimentation du nourrisson figurant
dans le présent Guide.
Les questions qui se posent sont, notamment :
z
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Les ARV peuvent-ils réduire le risque de transmission postnatale du VIH ?

z

z

z

Faut-il administrer ces médicaments à la mère,
au nourrisson ou aux deux ?
Quelles peuvent être les conséquences à court
et à long termes pour la santé de l’enfant quand
soit celui-ci, soit sa mère reçoit des ARV ?
Quel est l’effet à long terme sur la santé de la
mère d’ARV utilisés uniquement pour prévenir
la transmission postnatale ?

Divers aspects de l’alimentation du nourrisson
Voici les principaux sujets à prendre en
considération quand on détermine les options en
matière d’alimentation du nourrisson dont la mère
est VIH-positive :
z

z

z

z

Les besoins nutritifs – le lait maternel contient
tous les éléments nutritifs dont un enfant a
besoin durant les six premiers mois de sa vie.
L’alimentation de substitution doit satisfaire
autant que possible les besoins nutritifs du
nourrisson, mais aucun aliment de substitution
n’a une teneur en éléments nutritifs et immunologiques aussi bonne que le lait maternel (voir
l’annexe 6).
Les infections bactériennes – les substituts du
lait maternel ne possèdent pas les propriétés de ce
dernier qui protègent contre les infections et en
réduisent la gravité. Pendant la préparation du
repas, des bactéries risquent de contaminer les
substituts du lait maternel ou le lait maternel
exprimé traité thermiquement; il est donc indispensable que la nourriture soit préparée et donnée
selon les règles d’hygiène (voir l’annexe 7).
Les coûts – parfois, une partie considérable du
revenu de la famille doit servir à acheter
suffisamment de substituts du lait maternel pour
alimenter un nourrisson (voir l’annexe 8) et à
s’approvisionner en combustible, eau et savon,
ainsi qu’à payer les soins de santé, à cause de la
morbidité accrue.
La planification familiale et l’espacement des
grossesses – l’allaitement au sein exclusif retarde
le retour de la fécondité; il agit donc comme un
contraceptif. La femme qui n’allaite pas ne
bénéficie pas de ce genre de contraception et
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ENCADRÉ 4
Définition des termes acceptable, faisable, financièrement abordable, sûre et durable
Ces termes devraient être interprétés à la lumière des conditions locales et de la recherche formative. Les définitions
suivantes peuvent servir de base :
Acceptable : La mère ne voit pas d'obstacle à l'alimentation de substitution. Un obstacle peut avoir une origine culturelle
ou sociale ou être dû à la crainte de la stigmatisation d'autrui ou de discrimination. Acceptable signifie que la mère n'est pas
soumise à des pressions sociales ou culturelles la poussant à ne pas recourir à une alimentation de substitution ; ses
proches et la communauté la soutiennent dans sa préférence pour l'alimentation de substitution ou elle saura résister aux
pressions exercées par sa famille et ses amis en faveur de l'allaitement au sein et elle ne redoutera pas la stigmatisation
éventuelle que suscite l'utilisation d'aliments de substitution.
Faisable : La mère (ou la famille) dispose de suffisamment de temps, de connaissances, de compétences et d'autres
ressources pour préparer l'alimentation de substitution et nourrir le bébé jusqu'à 12 fois par 24 heures. La mère doit
comprendre et suivre les instructions concernant la préparation de la nourriture de l'enfant et confectionner correctement,
avec l'aide de ses proches, un nombre suffisant de portions pour chaque jour - et pour la nuit - même si cela l'empêche
partiellement de cuisiner pour sa famille ou d'accomplir d'autres travaux.
Financièrement abordable : La mère et la famille, avec, si nécessaire, l'aide de la communauté ou des services de santé,
peuvent acheter ou produire, préparer et utiliser une alimentation de substitution, à savoir tous les ingrédients, ainsi que le
combustible, l'eau propre, le savon et les ustensiles, sans désavantage pour la santé et la nutrition de la famille. Ce terme
comprend aussi l'accès aux soins médicaux requis en cas de diarrhée et le paiement de ces soins.
Sûr : Les aliments de substitution sont préparés et conservés de manière correcte et hygiénique et donnés en quantités
nutritionnellement suffisantes, avec les mains propres et en utilisant des ustensiles propres, de préférence une tasse. Cela
signifie que la mère ou la personne qui s'occupe du bébé :
-

a accès à une quantité assurée d'eau potable (provenant d'un robinet ou d'un puits couvert)
prépare des aliments de substitution qui sont satisfaisants du point de vue nutritif et exempts de pathogènes
peut laver soigneusement ses mains et les ustensiles avec du savon et bouillir régulièrement les ustensiles pour les
stériliser
peut bouillir l'eau pour préparer chaque repas du bébé
peut conserver les aliments non préparés dans des récipients propres et couverts et les protéger des rongeurs, insectes
et autres animaux.

Durable : Il faut un approvisionnement continu, ininterrompu et fiable de tous les ingrédients et produits nécessaires pour
une alimentation de substitution sûre, pendant aussi longtemps que l'enfant en a besoin, jusqu'à 12 mois ou plus. Les
ingrédients doivent donc être toujours disponibles ou accessibles et, en l'absence de la mère, une autre personne doit
préparer l'alimentation de substitution et nourrir l'enfant.

peut donc devenir enceinte six semaines après
l’accouchement, si elle n’utilise pas de moyen
anticonceptionnel. Une nouvelle grossesse peu
après un accouchement peut constituer une
charge supplémentaire pour une femme VIHpositive et nuire à sa santé.
z

z

La stimulation psychologique – l’absence
d’allaitement au sein peut avoir un effet néfaste
sur le lien entre la mère et le nourrisson, ce qui
signifie que ce dernier reçoit moins de soins et
peu ou aucune stimulation.
Les facteurs sociaux et culturels – la femme
qui choisit soit de recourir exclusivement à

l’alimentation de substitution soit de procéder
à l’allaitement au sein exclusif risque de susciter
la réprobation, si la pratique retenue n’est pas
usuelle dans sa communauté. Il faut donc prévoir
un soutien psychosocial pour la mère VIH-positive, quel que soit son choix (voir la partie 3.3).
z

Les affections des seins – il est nécessaire de
prévenir, déceler rapidement et traiter les affections des seins, telles que les mastites et les
lésions des mamelons; le fait qu’elles favorisent
probablement la transmission du VIH au
nourrisson doit faire l’objet de recherches.
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Les options d’alimentation qui existent pour les
mères VIH-positives
Nous décrivons brièvement ci-dessous les options
d’alimentation des nourrissons. L’annexe 9 explique
en détail chaque option, ainsi que les mesures que
les responsables sont appelés à prendre. La mère
peut utiliser différentes options selon l’âge de son
enfant; elle a besoin d’un soutien spécial lors de
chaque phase de transition. La planification en la
matière doit tenir compte du personnel disponible
et du coût du soutien à assurer.
Les options d’alimentation du nourrisson
z

z

z

z

z

z
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Les préparations commerciales pour
nourrissons : du lait en poudre produit
spécialement pour nourrissons et vendu en
magasin ou fourni dans le cadre de programmes
visant à prévenir la transmission du VIH aux
nourrissons
Le lait d’origine animale modifié à domicile :
du lait d’origine animale frais ou traité, modifié par
l’adjonction d’eau, de sucre et de micronutriments
L’allaitement au sein exclusif : le nourrisson
ne reçoit durant ses premiers mois que du lait
maternel, sans aucun autre liquide ou solide, ni
même de l’eau, à l’exception de gouttes ou de
sirops composés de vitamines, d’oligo-éléments
ou de médicaments
La mise en nourrice : charger une femme autre que la mère d’allaiter un enfant au sein;dans
ce cas, il faut s’assurer qu’elle est VIH-négative

3.3 L’organisation des services de santé
chargés de soutenir les mères VIHpositives en ce qui concerne
l’alimentation de leur nourrisson
Pour organiser des services chargés de de la
prévention de la transmission du VIH par
l’allaitement au sein, il convient de mettre en œuvre
les activités décrites ci-dessous.

 L’évaluation de la situation
Les responsables doivent évaluer la situation qui
existe dans les services de santé et la communauté,
sur la base d’informations et de données tirées de
rapports et d’études, en discutant avec le personnel et en encourageant celui-ci à discuter avec les
chefs et les membres de la communauté, ainsi
qu’avec les agents de santé qui travaillent sur le
terrain. Des organismes qui s’occupent de la santé
ou du développement dans un quartier, un village
ou un district peuvent contribuer utilement à cette
évaluation. Pour obtenir des informations sur la
communication, les aspects socioculturels et la
communauté, il importe de collaborer dès le début
de l’évaluation avec des spécialistes en communication (ou des sociologues, des pédagogues, des
experts en développement communautaire, etc.).
Grâce à une telle évaluation, les responsables
peuvent déterminer :
—

les connaissances, les opinions et la pratique
actuelles de différentes catégories de mères et
de membres de la communauté concernant
l’alimentation du nourrisson et les options
auxquelles peuvent recourir les femmes VIHpositives – par exemple, les idées culturelles
sur la possibilité de donner de l’eau aux
nourrissons durant leurs premiers six mois

—

les avantages et les coûts subjectifs des
différentes options d’alimentation du
nourrisson qui s’offrent aux femmes VIHpositives et aux femmes qui ne sont pas
infectées ou qui ignorent leur statut; les concepts sociaux et culturels de l’entourage, y
compris des groupes importants, et les normes

Le lait maternel exprimé et traité thermiquement : le lait maternel est exprimé manuellement ou avec une pompe, puis chauffé pour
tuer le VIH
Les lactariums : centres où le lait des mères
donneuses est pasteurisé, puis mis à disposition
pour alimenter des nourrissons.
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qui influencent le choix que font les femmes
et le maintien de ce choix; ce que les femmes
croient que leurs proches et leur communauté
s’attendent qu’elles fassent
—

—

les sources utiles d’informations sur la santé,
la nutrition et l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant dans le contexte du VIH
et les moyens de renforcer les compétences et
de fournir un appui aux différentes catégories
de mères et aux groupes sociaux importants
qui influencent les mères
la disponibilité de ressources nécessaires pour
l’alimentation de substitution, y compris le
combustible, la conservation des denrées,
l’eau potable et le lait de remplacement
(préparations pour nourrissons ou lait
d’origine animale), même quand des
substituts du lait maternel sont fournis
gratuitement ou à prix réduit dans le cadre
d’un programme.

Les responsables doivent également obtenir des
renseignements sur la population qui a besoin de
soutien, ses coutumes et la possibilité de développer
les services (voir l’annexe 10).
Il se peut qu’une grande partie des informations
requises n’existent qu’au niveau national. Pour
connaître la situation locale, il faut parfois s’adresser
à des sources officieuses, si les femmes VIH-positives d’une région utilisent rarement l’alimentation
de substitution ou ne bénéficient guère d’activités
de conseil. Pour apprécier la qualité et le contenu
des activités de conseil, il est recommandé de
procéder à des études de recherche formative en
employant des méthodes qualitatives.
Toutes les informations recueillies permettront aux
responsables, aux agents de santé et aux conseillères
d’indiquer quels aliments de substitution sont
acceptables, praticables, financièrement abordables,
sûrs et durables au moins pour certaines femmes
et de savoir quels types d’alimentation de substitution il faut promouvoir.

 Les activités de conseil concernant
l’alimentation du nourrisson
Les activités décrites ci-dessous relèvent d’un ensemble de services comprenant la santé maternelle
et infantile, la santé génésique et les mesures prises
pour prévenir l’infection des nourrissons et des
jeunes enfants par le VIH.
Les catégories de conseillères
Toute une gamme d’agents de santé, de conseillères
non professionnelles et de mères, qui oeuvrent tant
dans les services de santé que dans la collectivité,
donnent des conseils utiles en matière
d’alimentation des nourrissons. Les activités
réalisées dans ce domaine dépendent de divers
facteurs, tels que la composition du personnel et la
charge de travail des services de santé, le nombre et
les catégories d’agents de santé déjà formés ou
susceptibles d’être formés rapidement et
l’acceptation de conseils donnés par d’autres mères
ou par des non professionnelles. Dans ce dernier
cas, il faut tenir compte des normes relatives au
bénévolat et aux incitations, ainsi que de la capacité
du système de santé de les observer.
Pour ce qui est des conseillères non professionnelles,
les responsables peuvent collaborer avec des organisations spécialisées dans l’allaitement au sein et la
nutrition du nourrisson dont les membres possèdent déjà probablement une expérience en
matière d’activités de conseil.
Les responsables peuvent, sur la base des informations disponibles, décider quelles sont les personnes
les plus compétentes pour donner des conseils, en
considérant les impératifs existants et les
possibilités de formation. Les meilleures conseillères
en alimentation du nourrisson ont les personnes
qui ont été formées spécialement pour accomplir
cette tâche.
La formation des conseillères
Il faut enseigner à donner des conseils concernant
l’alimentation du nourrisson dans le contexte du
VIH non seulement au personnel des services de
santé qui s’efforce de prévenir l’infection des
nourrissons et des jeunes enfants par le VIH, mais
à tous les agents de santé qui s’occupent de femmes
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enceintes et de nourrissons dans les régions à forte
prévalence du VIH. Il importe de lier la formation
en activités de conseil portant sur l’alimentation
du nourrisson dans le contexte du VIH et la formation plus générale visant à prévenir la transmission de la mère à l’enfant.
L’OMS et l’UNICEF ont conçu des cours sur les
conseils relatifs à l’allaitement au sein, la gestion
de la lactation, le VIH et l’alimentation des
nourrissons, et l’Initiative des hôpitaux « amis des
bébés » (voir l’annexe 1) et plusieurs agents de santé
ont déjà reçu une formation par ce moyen.
L’UNICEF et le Réseau d’action international pour
l’alimentation du nourrisson(IBFAN) organisent
souvent des cours sur le Code. Tous ces cours sont
destinés au perfectionnement professionnel
d’agents de santé (par exemple, les infirmières
spécialisées en SMI) et varient quant à leur durée.
On élabore actuellement de nouveaux outils et
matériel didactiques.
Le cours sur les conseils en allaitement maternel
dure 40 heures et doit être enseigné avant le cours
sur les conseils relatifs à l’alimentation du
nourrisson dans le contexte du VIH (trois jours).
Comme quelques sujets se chevauchent, certains
pays ont combiné les deux cours et en ont réduit la
durée à cinq ou six jours au total, pour accélérer la
formation des conseillères, (voir l’annexe 11 qui
contient l’horaire proposé pour ce cours.). Ni le
cours sur l’alimentation du nourrisson dans le
contexte du VIH, ni le cours mixte n’ont été évalués
officiellement. Toutefois, selon de premiers
rapports, quand l’enseignement est très condensé,
certains sujets ne sont pas traités assez en
profondeur et les travaux pratiques sont limités.
Dans plusieurs cas, un pays a dû organiser un
nouveau cours complet pour les conseillères, après
une formation initiale abrégée. Quel que soit le
type de formation en matière d’alimentation du
nourrisson dans le contexte du VIH, les
responsables doivent veiller à ce qu’elle inclue
l’acquisition de la capacité de conseiller les mères
et de leur montrer comment préparer des aliments
de substitution. L’expérience acquise à ce jour indique
que quand ils ont reçu une formation superficielle en
matière d’alimentation du nourrisson dans le contexte du
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VIH, les agents de santé et les conseillères ne sont pas en
mesure de donner un soutien suffisant pour que les mères
VIH-positives pratiquent l’alimentation choisie.
Il faut beaucoup de temps pour former de
nombreux agents de santé. Les pays devraient
pouvoir s’inspirer d’autres programmes, tels que la
PCIME, pour rationaliser et harmoniser les
méthodes de formation, en maintenant la qualité
de l’enseignement.
Les responsables doivent collaborer avec les institutions de formation du personnel de santé pour
inclure dans l’enseignement initial des données
essentielles sur l’allaitement au sein et sur
l’alimentation du nourrisson dans le contexte du
VIH. Il convient d’envisager d’autres moyens de
faciliter la formation, y compris une combinaison
de cours de base et de cours donnés dans le cadre
du travail, assortis d’un enseignement individuel
dirigé et d’un encadrement.
L’intégration des activités de conseil dans la
SMI
La promotion de l’allaitement au sein en mettant
l’accent sur ses avantages et les conseils sur une
alimentation complémentaire appropriée dès que
le nourrisson a six mois doivent automatiquement
faire part des services de SMI. Les responsables
doivent mettre en place un mécanisme pour
coordonner les prestations. Cette intégration va
contribuer :
—

à améliorer le soutien donné à toutes les
femmes

—

à préserver la confidentialité

—

à réduire la stigmatisation en évitant de traiter
les femmes VIH-positives de manière
différente

—

à faire comprendre aux agents de santé
l’importance des activités de conseil

—

à faciliter la transmission d’informations
techniquement correctes et cohérentes

—

à réduire parfois la charge de travail en évitant
d’avoir deux systèmes parallèles.
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Le moment opportun pour donner des conseils
Il faut prévoir des conseils et un soutien concernant
l’alimentation du nourrisson dans le contexte du
VIH à différents moments :
—

après un résultat positif de dépistage du VIH,
mais avant l’accouchement, pour choisir
l’option d’alimentation du nourrisson (une ou
plusieurs consultations)

—

dans les dix jours qui suivent l’accouchement,
pour vérifier si la mère parvient à pratiquer
l’option qu’elle a choisie

—

lors de toute consultation postnatale, que
l’enfant soit en bonne santé ou malade, de
même que pour les femmes qui ne sont pas
VIH-positives et leurs enfants

—

chaque fois que la mère envisage de changer
de mode d’alimentation.

La teneur et le déroulement des activités de
conseil
Les responsables doivent s’assurer que les agents
de santé savent donner des conseils appropriés sur
l’alimentation du nourrisson. Les activités dans
ce domaine doivent inclure une discussion avec la
mère VIH-positive et porter sur :
—

les avantages, les risques et les difficultés de
l’allaitement au sein exclusif et des autres
options locales d’alimentation du nourrisson

—

la question de savoir si, pour elle, l’alimentation de substitution est acceptable, praticable,
financièrement abordable, sûre et durable

—

les conséquences pour elle et pour son enfant,
y compris les risques de stigmatisation
éventuelle, qui découlent de l’alimentation de
substitution ou de l’allaitement au sein
exclusif

—

la solution des problèmes d’allaitement au
sein.

Après cette discussion, la conseillère doit orienter
la femme VIH-positive sur la décision qui lui
convient le mieux, compte tenu des circonstances
et de l’âge du nourrisson. Parfois, cela vaut la peine
d’examiner avec elle les points mentionnés à

l’annexe 13. Il n’est pas nécessaire en général
d’examiner toutes les options locales possibles, si,
manifestement, la femme ne peut pas accepter ou
pratiquer certaines d’entre elles. La conseillère ne
doit pas exercer de pression ou prendre parti pour
un type d’alimentation.
Certains programmes prévoient que la conseillère
demande d’abord à la mère si elle a déjà réfléchi à
l’alimentation de son enfant et, dans l’affirmative,
quel est son choix. Elles peuvent ensuite en parler,
pour s’assurer que ce choix est le meilleur pour la
mère et le bébé. S’il y a des doutes à ce sujet, la
conseillère peut alors proposer une ou plusieurs
autres solutions. Elle peut s’attendre à des objections de la part de la mère et y répondre.
Certains pays ou certains programmes fournissent
à la mère VIH-positive qui a un revenu bas et qui
opte pour l’alimentation de substitution des
préparations commerciales pour nourrissons
gratuites ou subventionnées, si elle n’a pas les
moyens de les acheter. Les conseils devront alors
porter sur les problèmes qui risquent de surgir (voir
la partie du Guide qui traite du soutien pour
l’alimentation de substitution).
Les activités de conseil devront s’étendre à d’autres
sujets intéressant les femmes VIH-positives,
comme la contraception après l’accouchement dans
le cadre de la planification familiale et l’utilisation
de préservatifs pour une double protection.
La prise de décision
L’idéal est que les autres membres de la famille
choisissent avec la mère l’alimentation du nourrisson, à cause de son incidence financière et parce
que la mère a besoin du soutien de ses proches,
quel que soit son choix, ne pas allaiter son bébé ou
pratiquer l’allaitement au sein exclusif. Toutefois,
c’est elle qui doit prendre la décision finale quant à
l’alimentation du nourrisson, surtout si elle ne vit
pas avec le père de celui-ci ou si elle ne veut pas
dévoiler son statut VIH.
Aucune pression commerciale ne doit influencer la
décision de la mère quant à l’alimentation ou
l’inciter à choisir une certaine marque de
préparation pour nourrissons, si elle renonce à

3. SOUTENIR LA DÉCISION DE LA FEMME VIH-POSITIVE CONCERNANT L’ALIMENTATION DE SON NOURRISSON

z 21

allaiter son bébé. Quand elle a choisi la méthode
d’alimentation qui lui semble la meilleure pour elle
et son nourrisson, elle a besoin d’un soutien et de
conseils sur la manière la plus sûre de nourrir son
enfant.
Si la conseillère qualifiée estime que la décision de
la mère n’est pas la meilleure pour elle et son bébé,
elle doit discuter de ses préoccupations avec la mère.
Si cette dernière maintient sa décision, la conseillère
doit quand même la soutenir et lui expliquer comment éviter autant que possible les risques que son
choix peut comporter.

—

les agents de santé connaissent les produits
locaux qui sont suffisamment nutritifs et les
proposent à la mère

—

les mères VIH-positives (et, de préférence,
toutes les mères) puissent consulter en privé,
afin de protéger leur droit à la confidentialité

—

les mères VIH-positives reçoivent une aide
pour éviter l’engorgement des seins, si elles
décident de ne pas allaiter après la naissance
ou cessent d’allaiter après peu de temps;
parfois, des médicaments sont utilisés à cette
fin, mais ils ne sont pas recommandés à cause
de leurs effets secondaires et parce que d’autres
méthodes – par exemple, ne pas stimuler les
seins et bien les soutenir (sans les comprimer)
– conviennent en général; si les seins sont
pleins de lait, il faut en exprimer juste assez
pour atténuer la tension et pour conserver les
seins en bonne santé, tandis que le lait se tarit
naturellement

—

les agents de santé enseignent aux mères VIHpositives comment préparer des quantités
suffisantes d’aliments de substitution de
manière aussi hygiénique que possible, afin
de réduire à un minimum les risques de
diarrhée et de malnutrition, et comment
nourrir le bébé à l’aide d’une tasse et nettoyer
les ustensiles; les instructions doivent être
claires (voir l’annexe 7); il importe ensuite
d’observer comment la mère prépare et donne
au moins un repas pour s’assurer qu’elle a
compris ce qu’elle doit faire; si nécessaire, il
faut lui fournir une tasse

—

si possible, les agents de santé montrent aussi
à d’autres membres de la famille comment
préparer et donner les substituts du lait
maternel, surtout si la mère est trop souffrante
pour nourrir son bébé elle-même

—

les agents de santé expliquent qu’ en raison
des risques d’exposition au VIH, une fois que
l’alimentation de substitution a commencé,
il faut renoncer entièrement à l’allaitement
au sein (voir les informations sur la transition de l’allaitement au sein exclusif à
l’alimentation de substitution à l’annexe 9)

Conseiller l’allaitement au sein aux mères qui
sont VIH-négatives ou ignorent leur statut VIH
Les responsables doivent veiller à ce que les agents
de santé continuent de protéger, encourager et
soutenir l’allaitement au sein quand la mère n’est
pas infectée par le VIH ou ignore son statut. Il faut
offrir un test de dépistage du VIH accompagné d’un
soutien psychosocial à toutes les femmes qui ne
savent pas si elles sont infectées, afin qu’elles
puissent prendre une décision en connaissance de
cause au sujet de l’alimentation de leur nourrisson.
Les conseils donnés aux mères VIH-négatives et à
celles qui ignorent leur statut et à leurs partenaires
doivent inclure les informations mentionnées à
l’annexe 13.

 Le soutien et le suivi après la décision
concernant l’alimentation du nourrisson
Le soutien pour l’alimentation de substitution
Les responsables doivent veiller à ce que :
—
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les femmes VIH-positives qui préfèrent ne pas
allaiter leur nourrisson ne subissent aucune
discrimination, reçoivent de l’aide si elles sont
victimes de stigmatisation, surtout dans les
communautés où l’allaitement au sein est la
règle; si nécessaire, il faut prévoir une formation spéciale pour que le personnel de santé
réussisse à éviter la discrimination, et adopter ou renforcer certaines mesures
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—

les agents de santé puissent faciliter
l’allaitement au sein ou l’alimentation du
nourrisson avec du lait de femme d’autres
sources

—

les mères qui recourent à l’alimentation de
substitution sachent déceler les signes
annonçant le risque de déshydratation et
préparer une solution de réhydratation par
voie orale

—

l’on n’oublie pas de satisfaire le besoin de téter
qu’éprouve le nourrisson.

Soutenir l’allaitement au sein
Il faut soutenir les mères qui choisissent d’allaiter leur
bébé. Les responsables doivent veiller à ce que :
—

les agents de santé n’exercent pas de discrimination à l’encontre des mères VIH-positives
qui décident d’allaiter leur bébé ou ne leur
reprochent pas de risquer de le contaminer
par le VIH

—

les mères reçoivent un soutien quand elles
pratiquent l’allaitement au sein exclusif et que
les agents de santé discutent en détail et
préparent avec elles à l’avance l’arrêt précoce
de l’allaitement, dès que l’alimentation de
substitution devient acceptable, praticable,
financièrement abordable, sûre et durable

—

les mères VIH-positives reçoivent des conseils
sur la façon de réduire à un minimum le risque de transmission du VIH par l’allaitement
au sein, notamment en consultant un service
de santé dès que des difficultés en la matière
surgissent ou que le nourrisson souffre d’une
infection buccale; les agents de santé doivent
avoir appris à prévenir et à traiter les affections des seins, surtout les saignements ou
les fissures des mamelons, à montrer à la mère
comment assurer un bon positionnement du
nourrisson et une prise de sein correcte, ainsi
qu’à soigner immédiatement le muguet ou les
ulcères et autres infections buccales du
nourrisson

—

les mères soient systématiquement orientées
vers une conseillère en allaitement au sein ou
un groupe d’appui de l’allaitement maternel

—

les mères reçoivent des conseils en matière
d’espacement des naissances dans le cadre de
la planification familiale.

 Prévenir “l’effet d’entraînement”
chez les femmes non infectées et celles
qui ne connaissent pas leur statut VIH
Il arrive que les femmes VIH-négatives et celles
qui ne connaissent pas leur statut décident de ne
pas allaiter à cause d’informations erronées ou de
craintes concernant le VIH. Leurs nourrissons sont
alors privés des avantages de l’allaitement au sein
et risquent de souffrir d’autres infections et de
malnutrition.
Comment éviter « l’effet d’entraînement »
Tous les agents de santé ont le devoir de protéger,
encourager et soutenir l’allaitement au sein. Pour
éviter l’« effet d’entraînement », les responsables
doivent veiller à ce que:
—

tous les programmes d’éducation sanitaire
continuent de souligner les avantages de
l’allaitement au sein et les dangers de
l’alimentation artificielle, l’allaitement au sein
devant être la norme pour l’ensemble de la
population

—

tous les agents de santé connaissent les tâches
qui leur incombent au titre du Code et
appliquent celui-ci dans leur travail

—

l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés »
soit mise en œuvre de manière générale, les
établissements de santé devant agir de façon
optimale pour remplir les « dix conditions pour
le succès de l’allaitement maternel » et accorder une attention particulière au point 10

—

tous les agents de santé qui donnent aux mères
des conseils sur l’alimentation de substitution
soient également formés pour donner des
conseils sur l’allaitement au sein et la gestion
de la lactation, et toutes les mères, quel que
soit leur statut VIH, aient accès à des activités
de conseil sur l’allaitement au sein
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—

—

des explications sur l’alimentation de substitution ne soient données qu’aux mères VIHpositives (et à celles qui ont d’autres
indications médicales) et à leurs proches; seuls
des agents de santé montrent comment utiliser des substituts du lait maternel et
uniquement aux mères qui n’allaitent pas, en
évitant de faire des démonstrations devant un
groupe, sauf s’il s’agit exceptionnellement
d’un groupe de mères VIH-positives qui ont
déjà décidé de recourir à l’alimentation de
substitution; les mères apprennent à utiliser
une tasse pour nourrir leur bébé, aucun
biberon ne devant être distribué
la préparation commerciale pour nourrissons
utilisée dans le service de santé pour les enfants de mères VIH-positives ne soit pas
exposée à la vue des autres mères ou des
femmes enceintes

—

la confidentialité soit respectée grâce à des
mesures prises à cette fin

—

les taux d’allaitement exclusif soient
attentivement surveillés, afin de déceler « l’effet d’entraînement » et d’y remédier.

La gestion de la distribution des substituts du lait
maternel pour éviter « l’effet d’entraînement »
Dans certains pays, les services de santé fournissent
des préparations pour nourrissons gratuites ou
subventionnées aux mères VIH-positives qui ont
décidé, après avoir reçu des conseils, de recourir à
l’alimentation de substitution. Avant d’exécuter un
tel programme, ils doivent procéder à une
évaluation de la situation (voir la partie 3.1) ou
une recherche formative pour savoir si une telle
alimentation de substitution convient. La politique
nationale doit énoncer des directives qui régissent
la distribution de substituts du lait maternel et fixer
notamment les conditions suivantes :
z
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Les préparations pour nourrissons ne doivent
être mises à la disposition que des femmes qui
ont une indication médicale de ne pas allaiter
(telle que le VIH) et pour lesquelles cette solution est acceptable, faisable, sûre et durable (voir
l’encadré 4). Les autorités qui fournissent ce
produit doivent veiller à ce qu’il soit finan-

cièrement abordable et à ce qu’elles puissent en
assurer un approvisionnement durable.
z

z

z

z

z

z

z

Il faut créer un système sûr d’approvisionnement
continu pour la mère et le nourrisson ou préciser
comment le système existant parviendra à assurer l’approvisionnement voulu.
Il ne faut pas accepter les préparations pour
nourrissons offertes gratuitement ou à prix réduit
par les fabricants ou les distributeurs. Le
gouvernement doit acheter les préparations par
les voies d’approvisionnement normales utilisées
pour les médicaments et les autres produits.
Il faut assurer le respect du Code (en ce qui
concerne tant l’approvisionnement de la
préparation que le produit et l’emballage) (voir
les annexes 1 et 4).
Il convient d’établir des règles à l’intention du
personnel qui distribue les préparations pour
nourrissons en précisant quelles sont les femmes
qui en bénéficieront, à quelles conditions, avec
quelle fréquence et pendant combien de temps,
où s’effectuera la distribution, quel soutien sera
fourni, etc. S’il n’existe pas de directives
nationales en la matière, il faut élaborer et
appliquer des directives régionales ou locales.
Des conseillers formées en alimentation des
nourrissons dans le contexte du VIH devraient
se trouver dans les centres où les substituts du
lait maternel sont fournis.
Il faut mettre en place un système de surveillance et d’évaluation de la santé des nourrissons
qui sont alimentés avec des substituts du lait
maternel.
Après le début de la fourniture de préparations
pour nourrissons, il faut qu’elle se poursuive
pendant au moins les six premiers mois du bébé.
Après six mois, le nourrisson peut continuer de
recevoir cette préparation ou être alimenté avec
du lait d’origine animale jusqu’à ce qu’il ait au
moins 12 mois et, de préférence, jusqu’à ce qu’il
ait 24 mois. Des préparations spéciales pour la
suite1 ne sont pas nécessaires. Du lait de substitution devrait être mis à disposition des mères
qui ont commencé l’allaitement au sein et qui
décident de l’arrêter à un moment ou à un autre
durant la première année du nourrisson.
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 La santé de la mère et l’espacement
des naissances dans le cadre de la
planification familiale

 Le contrôle des pratiques
d’alimentation et de la santé des
nourrissons et des enfants

Les responsables doivent déterminer les soins
supplémentaires à donner aux mères VIH-positives
dans le cadre des services de la SMI et préciser
comment les mères peuvent obtenir ces prestations
sans révéler leur statut VIH, si elles le souhaitent.
L’annexe 14 décrit l’ensemble de soins et de soutien
nécessaires.

Les nourrissons qui reçoivent une alimentation de
substitution risquent plus que ceux qui sont allaités
au sein de tomber malades ou de souffrir de malnutrition, d’avoir une croissance déficiente, d’être
privés de contacts étroits avec leur mère, contacts
indispensables à leur développement psychique. Les
nourrissons qui sont infectés par le VIH, quel que
soit le mode d’alimentation, peuvent présenter des
problèmes semblables. Quand on constate qu’un
nourrisson allaité au sein est infecté par le VIH, il
est sans doute préférable de poursuivre l’allaitement
maternel ainsi que l’alimentation complémentaire,
conformément aux recommandations adressées à
l’ensemble de la population.

Les responsables doivent veiller à ce que :
—

toutes les femmes en âge de procréer, y
compris les femmes VIH-posititves, surtout
celles qui n’allaitent pas, puissent accéder à
des services de planification familiale et choisir
une méthode de contraception appropriée et
efficace si elles le veulent

—

les services de santé puissent fournir
suffisamment de contraceptifs et les dispensaires de planification nationale soient
préparés à faire face à une demande accrue
due au fait qu’il y a moins de femmes qui
bénéficient d’une contraception naturelle
grâce à l’allaitement au sein

—

des préservatifs existent en nombre suffisant
pour prévenir les maladies sexuellement
transmissibles

—

les services fournissent des soins de suivi aux
femmes VIH-positives, comprenant l’information sur une bonne alimentation et le
traitement des problèmes généraux de santé
ainsi que la prévention et le traitement des
infections opportunistes; il faut, si possible,
assurer aux femmes VIH-positives une
prophylaxie de longue durée aux ARV

—

—

les agents de santé puissent orienter les
femmes VIH-positives vers d’autres services
de soutien, car les prestations sociales,
psychologiques et pratiques sont aussi
importantes que les soins médicaux
si l’enfant est confié à une nourrisse, tant celleci que la mère soient suivies dans un
dispensaire ou chez elles.

Les responsables doivent veiller à ce que les agents
de santé :
—

contrôlent de manière appropriée la santé et
le développement général des nourrissons de
mère VIH-positive

—

se renseignent sur le mode d’alimentation et,
le cas échéant, la préparation des aliments
dans les dix jours qui suivent l’accouchement,
puis à des intervalles réguliers, c’est-à-dire,
normalement, lors des consultations pour
l’immunisation ou le contrôle de la croissance
et de la santé de l’enfant

—

sachent reconnaître si le nourrisson prend du
poids et se développe de manière satisfaisante

—

discutent avec les mères et leurs proches de la
nécessité de prendre le nourrisson dans ses
bras, de lui parler, de jouer avec lui, surtout si
le bébé reçoit une alimentation de substitution, afin de lui assurer une stimulation
psychologique suffisante

—

sachent donner des conseils aux femmes dont
les nourrissons sont malades ou ne se
développent pas bien et expliquer pourquoi
un nourrisson ne prend pas de poids – en
vérifiant surtout si la mère prépare et donne
les aliments de substitution de manière
correcte et en quantité suffisante
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—

puissent apporter une assistance pratique pour
résoudre les problèmes d’alimentation, par
exemple fournir à la mère des substituts du
lait maternel ou des micronutriments sous
forme de suppléments ou l’aider à obtenir ces
produits, rappeler les instructions concernant
la préparation et l’alimentation, ou contribuer
à prévenir et à soigner les affections des seins

—

enseignent à la mère à traiter la diarrhée pour
éviter la déshydratation et à reconnaître les
signes de danger

—

suivent les directives de la PCIME concernant
la manière de prendre en charge un enfant de
mère VIH-positive et sachent quand et vers
quels services spécialisés il faut orienter
l’enfant malade

—

se préoccupent aussi de la santé et de la nutrition des autres enfants de la famille qui
peuvent être désavantagés par le fait qu’une
partie importante du revenu du ménage est
consacrée à l’achat de substituts du lait
maternel ou par la mauvaise santé de leur
mère

—

prévoient une prophylaxie au cotrimoxazole,
selon les directives nationales, si ce
médicament est recommandé pour le pays.

 L’encadrement des agents de santé
et des conseillers
Tous les agents de santé qui mettent en pratique
des compétences nouvellement acquises ont besoin
d’un appui. Les responsables doivent veiller à ce
que les agents de santé et toutes les catégories de
personnes qui donnent des conseils soient soutenus
et encadrés, notamment par l’observation des consultations durant lesquelles des conseils sont
donnés ou par des discussions après une consultation avec les femmes qui ont reçu des conseils.
Ensuite, les chefs de service peuvent informer les
agents de santé de leurs constatations et, si
nécessaire, perfectionner les compétences de ces
derniers.
L’épuisement professionnel correspond à un état
de fatigue physique ou psychique extrême dont
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peuvent souffrir les agents de santé et les assistants
sociaux qui travaillent dans des conditions souvent
très difficiles; on l’a observé chez les conseillers qui
s’occupent de personnes atteintes du VIH ou
d’alimentation des nourrissons. Pour éviter ce syndrome, il faut prévoir, en plus d’une supervision
favorable, un roulement du personnel et des réunions
régulières avec d’autres conseillers pour discuter de la
façon de traiter les cas particuliers.
D’autres moyens par lesquels les responsables
peuvent aider les conseillers consistent à attribuer
clairement les activités de conseil menées avant et
après le dépistage, relatives à l’alimentation des
nourrissons et aux sujets connexes, à les inclure
dans les descriptions des tâches et à faire en sorte
que le personnel dispose de suffisamment de temps
pour effectuer le travail nécessaire.

 Le soutien et l’information de la
communauté
Un plan de collaboration avec la communauté
comprend deux parties : la transmission
d’informations sur l’alimentation des nourrissons
dans le contexte du VIH et le sens de la
responsabilité qu’il faut susciter en faveur de
mesures pour l’alimentation des nourrissons dans
le contexte du VIH, en utilisant les réseaux et les
mécanismes existants et dans le cadre plus général
de la prévention de l’infection des nourrissons et
des jeunes enfants par le VIH. Un tel plan doit
être élaboré au début de la mise en oeuvre des programmes concernant le VIH et l’alimentation du
nourrisson.
La stratégie de communication sur les
pratiques appropriées d’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants
Le meilleur moyen de s’assurer que les mères
reçoivent suffisamment d’informations et de
soutien pour le choix concernant l’alimentation de
leurs nourrissons et de leurs jeunes enfants est
d’informer pleinement la communauté des
problèmes qui se posent. La sensibilisation de tous
et des discussions franches à l’intérieur de la
communauté facilitent la tâche des agents de santé
et des conseillers non professionnelles. Il existe déjà
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une expérience considérable quant aux moyens
d’augmenter l’acceptation des diverses mesures
nécessaires pour prévenir l’infection des nourrissons
et des jeunes enfants par le VIH. Cette expérience
montre qu’il est très utile d’inciter les partenaires
et les membres de la famille à aider les femmes à
choisir l’alimentation qui convient le mieux et à
les soutenir dans l’exécution de leur décision.

susciter la réprobation à l’égard de la femme, les
informations concernant l’alimentation du
nourrisson dans le contexte du VIH doivent lui
être données en même temps qu’à son partenaire.
La méthode interactive permet aussi de s’assurer
que les ressources nécessaires pour réaliser les options d’alimentation des nourrissons sont
disponibles.

Les méthodes de communication efficaces se
fondent sur la participation, l’interaction et la
multiplicité des échanges. Ainsi, les mères et les
autres membres de la communauté reçoivent des
messages clés à plusieurs moments de leur vie
quotidienne. Les discussions et les causeries
peuvent se dérouler dans les centres de santé, sur
les lieux de travail ou dans des espaces
communautaires, l’endroit propice qui dirigera ces
activités. Les responsables des soins de santé
doivent définir les rôles des assistants sociaux, des
infirmiers et des autres catégories de personnel qui
travaillent au sein de la communauté, des
conseillers en alimentation des nourrissons dans le
cadre du VIH et des éducateurs bénévoles. Le choix
du matériel et des méthodes dépend du type de
réunion, des sujets qui sont traités, des participants
et des moyens les plus appropriés pour susciter leur
intérêt et leur collaboration. Il convient de préparer
de telles discussions avec beaucoup de soin.

Les responsables doivent :

Selon les participants, les informations données
pendant les discussions porteront sur l’allaitement
au sein pour l’ensemble de la population, les risques
de transmission du VIH par l’allaitement maternel,
un encouragement à avoir des rapports sexuels sans
risque et à utiliser des préservatifs pour éviter la
transmission du VIH entre partenaires sexuels, les
possibilités de subir des tests de dépistage du VIH,
les soins prénatals, la planification familiale, la lutte
contre les MST et le soutien psychosocial à donner
aux personnes qui sont infectées par le VIH ou qui
souffrent du SIDA.
Les messages adressés à la communauté doivent
aussi mettre en lumière les avantages que la femme
voit dans la pratique d’alimentation du nourrisson
la plus satisfaisante étant donné sa situation, ainsi
que fournir des explications pour réduire les coûts
perçus (ou réels) de ces pratiques. Pour éviter de

—

connaître tous les plans nationaux de communication sur le VIH/SIDA, la prévention
de l’infection des nourrissons et des jeunes
enfants par le VIH, l’allaitement au sein, etc.;
si de tels plans n’existent pas, les responsables
devraient élaborer une stratégie nationale avec
d’autres personnes compétentes

—

coopérer avec des spécialistes de la communication (ou des sociologues, des experts en
développement communautaire et des
éducateurs) pour adapter la stratégie de communication nationale et locale, selon
l’évaluation de la situation concernant
l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH (voir la partie 3.3)

—

préparer la mise en œuvre de la stratégie.

Les activités menées à l’intérieur de la communauté
au sujet de l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH doivent pouvoir s’appuyer sur les
actions suivantes :
z

z

Une campagne de longue durée visant à
promouvoir l’allaitement exclusif conçue de
sorte que les agents de santé et les personnes
qui travaillent pour la communauté, les médias
et les dirigeants donnent une grande force au
message, que doit aussi étayer tout autre programme ou campagne en cours concernant la
nutrition.
Une campagne de longue durée visant à
promouvoir l’acceptation par la communauté
du dépistage du VIH accompagné de soutien
psychosocial; cette acceptation permettra à
davantage de mères de savoir quel est leur statut
et de procéder au choix de l’alimentation de leur
nourrisson en pleine connaissance de cause; pour
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éviter la stigmatisation à l’égard des femmes, il
faut encourager leurs partenaires à se soumettre
également à un test de dépistage du VIH
accompagné de soutien.
z

z

z

Un effort multisectoriel de longue durée
pour la prévention du VIH comportant des
mesures pour atteindre les groupes les plus
vulnérables, notamment les fillettes et les jeunes
filles.
La coopération avec les parties prenantes
essentielles pour renforcer la capacité de la
communauté à entourer et soutenir les femmes
VIH-positives et leur famille, à réduire la
vulnérabilité et à limiter la transmission du VIH,
les parties prenantes étant notamment les chefs
religieux, les dirigeants d’organisations
communautaires, les personnes atteintes du VIH
ou souffrant du SIDA, les groupes de femmes,
les stations de radio locale et les associations
d’auditeurs.
D’autres activités de communication relatives à la prévention en général de l’infection
des nourrissons et des jeunes enfants par le VIH.

Renforcer les capacités de la communauté
d’encourager, d’accepter et de soutenir
Pour obtenir une participation satisfaisante de tous,
il faut que les méthodes de communication décrites
ci-dessus soient assorties du renforcement des
capacités de la communauté. L’objectif selon
l’ONUSIDA est de mobiliser cette dernière pour
que ses membres soient conscients – parce qu’ils
ont été informés en détail et de façon réaliste – de
leur vulnérabilité individuelle et collective au VIH/
SIDA et soient résolus à agir pour atténuer cette
vulnérabilité. Dans ce but, les responsables doivent
adopter une stratégie qui contient les éléments
suivants :
—
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l’établissement collectif d’une « carte de la
vulnérabilité » des ménages et de la
communauté face au VIH, aux problèmes de
nutrition et de diarrhée, ainsi q’une liste des
ressources collectives permettant de prévenir
l’infection par le VIH et d’appuyer des
mesures judicieuses concernant l’alimentation
et la santé des nourrissons et des jeunes enfants

—

la recherche collective de solutions aux
problèmes qui se posent et des réunions de
planification avec les comités et les organisations communautaires – en effet, de
nombreuses régions touchées par le VIH et le
SIDA ont créé des comités pour lutter contre
cette pandémie

—

la promotion des groupes et mécanismes de
soutien de l’alimentation appropriée des
nourrissons et des jeunes enfants

—

la formation en matière d’alimentation des
nourrissons donnée aux personnes qui
travaillent pour la santé dans la communauté,
y compris à celles qui ne sont pas employées
par l’Etat ou une ONG, comme, par exemple,
les guérisseurs traditionnels, les sages-femmes
et les conseillers non professionnelles

—

des efforts pour encourager la communauté à
s’adresser aux hommes

—

la demande d’informations en retour de la part
de la communauté afin d’améliorer les services de santé et de susciter une interaction
entre soignants et patients

—

l’élaboration, avec les dirigeants et les
membres de la communauté, d’indicateurs
utiles pour mesurer la vulnérabilité et la
stigmatisation et évaluer les progrès réalisés
dans la réduction de ces deux facteurs

—

l’établissement, avec les dirigeants et les
membres de la communauté, de règles locales
pour réduire la vulnérabilité et la stigmatisation

—

l’encouragement général pour que tous reconnaissent l’importance des personnes et des
organisations qui donnent des soins ou
s’occupent d’enfants.

 Calculer le coût des mesures à
prendre
Les responsables doivent élaborer un budget dans
lequel ils inscrivent les coûts prévus des programmes
à exécuter, compte tenu des services existants et
des nouvelles prestations à fournir. Le budget doit

LE VIH ET L’ALIMENTATION DU NOURRISSON: GUIDE À L'INTENTION DES RESPONSABLES ET DES CADRES DES SOINS DE SANTÉ

indiquer les dépenses initiales découlant de la
création des services et les frais d'exploitation à
assumer quand ces services sont établis, en
considérant également les économies que l'on peut
réaliser en empêchant la transmission du VIH aux
nourrissons par l'allaitement au sein.
L'encadré 5 contient des exemples de certaines des
activités possibles dont il faut estimer les coûts
dans chacun des domaines énumérés, mais, selon
les cas, il faudra peut-être ajouter d'autres activités.
Certains postes, comme l'achat de matériel de
dépistage du VIH, ne concernent pas uniquement
le programme d'alimentation des nourrissons. Il
faut accorder une attention particulière au temps
dont le personnel a besoin pour conseiller les mères
en matière d'alimentation des nourrissons.
Le budget s'établit sur la base de la demande
existante et de la demande prévue de services, y

compris les besoins actuels qui ne sont pas satisfaits.
Pour calculer la charge de travail et les effectifs
requis, les responsables doivent connaître,
notamment :
—

le nombre de femmes qui devront recevoir des
soins prénatals

—

la prévalence du VIH chez ces femmes

—

le nombre de consultations prénatales d'une
femme

—

le nombre de consultations données par un
conseiller en alimentation des nourrissons et
la durée probable de chaque consultation.

Les responsables doivent calculer si les coûts
peuvent être couverts par les ressources existantes
ou par une réattribution des ressources, ou si des
ressources supplémentaires sont requises.
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ENCADRÉ 5
Les activités qu'il faut budgétiser
L'information de la population et sa participation



la formation des membres de la communauté
locale



la formation des agents de santé pour qu'ils
apprennent à promouvoir la communication et
l'information et à faciliter les discussions, puis
l'emploi de ces personnes



la reproduction, la production ou l'achat de
matériel destiné à la communauté



la planification et l'exécution de stratégies de
communication visant à susciter le soutien de la
communauté en faveur de l'allaitement au sein et des
femmes VIH-positives
Les soins prénatals

Les activités de conseil en alimentation des
nourrissons

 la formation et l'emploi de conseillers en
alimentation des nourrissons
 la production de matériel d'information ainsi que
de matériel de démonstration et de matériel accessoire


la modification ou l'adaptation des locaux

Le soutien pour les décisions relatives à
l'alimentation des nourrissons

 la fourniture de micronutriments sous forme de
suppléments
 la fourniture de substituts du lait maternel et de
tasses



 la fourniture d'aliments pour les mères qui
allaitent



 la formation et l'emploi d'agents de santé
chargés de soutenir les femmes dans leur choix relatif
à l'alimentation de leur nourrisson

la formation et l'emploi de personnel pour les
soins prénatals
le renforcement des mécanismes d'orientation
vers un service spécialisé








la modification ou l'adaptation des locaux
la prophylaxie aux ARV
le matériel d'information
l'achat et la distribution de préservatifs
le dépistage et le traitement des MST

les suppléments de micronutriments, les autres
améliorations de la nutrition



le contrôle de l'application de l'Initiative des
hôpitaux « amis des bébés » et du Code



l'adaptation des locaux

Les soins de suivi

 la formation et l'emploi d'agents de santé
chargés du contrôle, des soins de suivi et de la
planification familiale
 la fourniture de moyens contraceptifs
supplémentaires



 la fourniture de solutions de réhydratation orale
et d'autres médicaments indispensables pour soigner
les enfants malades

Le dépistage du VIH accompagné d'un soutien
psychosocial

 la création de groupes de soutien
communautaires ou de clubs de mères, y compris la
formation, le contrôle et l'évaluation



Divers

la fourniture de conseils sur les rapports sexuels
sans risque

la formation et l'emploi de conseillers et la
formation de bénévoles et de conseillers non
professionnels



la formation et l'emploi de personnel de
laboratoire




le contrôle et l'évaluation
la défense de la cause de la santé



l'amélioration des équipements et des procédés
utilisés dans les laboratoires



l'achat et la distribution de tests de dépistage du

VIH





la modification ou l'adaptation des locaux
la production de matériel d'information

la mise au point de méthodes de travail
respectant la confidentialité
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4. Le contrôle et l’évaluation

Le contrôle1 et l’évaluation2 doivent automatiquement
constituer une partie de tout programme. Ils renforcent
l’efficacité et le respect des calendriers, ils attirent
l’attention sur les problèmes dès que ceux-ci apparaissent
et aident à leur trouver des solutions. La recherche formative est également un outil important pour adapter les
directives nationales aux circonstances locales. Le présent
chapitre indique quels sont les éléments à prendre en
considération dans le contrôle et l’évaluation des projets
et programmes qui comprennent des conseils et un soutien
en matière d’alimentation des nourrissons dans le contexte
du VIH et dans l’analyse des mesures prises. Les
responsables doivent estimer dès le début le genre de
contrôle et d’évaluation qu’il faudra effectuer et attribuer
les ressources nécessaires à ces activités.

Les responsables doivent connaître les règles
nationales en matière de contrôle et d’évaluation
et décider de la manière de les respecter. Faute de
telles règles, ils doivent déterminer les informations
requises et la manière de les recueillir.
Les études initiales, les analyses de la situation ou
la recherche formative sur lesquelles se fonde une
politique globale ou un programme fournissent des
informations servant de paramètres pour mesurer
les changements et les progrès.
Les points essentiels à contrôler :
—

l’efficacité de la politique et des directives
concernant l’alimentation des nourrissons et
des jeunes enfants, dans le contexte du VIH

—

les conseils en matière d’alimentation des
nourrissons donnés aux femmes VIH-positives lors de la première consultation prénatale
ou postnatale

—

le choix concernant l’alimentation des
nourrissons indiqué à l’accouchement et à la
première consultation de suivi

—

le statut VIH et la croissance des enfants de
mères VIH-positives, répartis par option
d’alimentation

—

les conséquences pour la santé des autres enfants et membres de la famille des femmes
qui utilisent l’alimentation de substitution

—

la distribution de substituts du lait maternel
et de micronutriments sous forme de
suppléments, si elle est exécutée par les services de santé

—

les taux d’allaitement exclusif ou
d’alimentation mixte et l’âge de l’introduction
d’aliments de complément pour l’ensemble
des nourrissons et pour les groupes spécifiques
de nourrissons.

4.1 Le contrôle et l’évaluation
Les décisions primordiales adoptées au niveau national en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation
des programmes relatifs à l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants dans le contexte
du VIH doivent porter, entre autres, sur :
—

les objectifs mesurables du programme

—

les indicateurs à utiliser pour atteindre ces
objectifs, en précisant où et à quel niveau les
données pertinentes seront recueillies

—

la fréquence du contrôle et de l’évaluation

—

le moment de l’évaluation

—

les personnes chargées d’accomplir ces tâches

—

les mécanismes d’élaboration et de soumission
des rapports ainsi que du suivi.

1

Dans le présent document, ce mot signifie l'examen régulier
des informations disponibles.

2

Dans le présent document, ce mot signifie l'analyse ou la
mesure des résultats des activités au programme et les conclusions qui en sont tirées.
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Il faut peut-être effectuer des études spéciales pour
recueillir les données indispensables. L’on peut
également procéder à une évaluation portant sur :
—

la qualité et les effets des conseils et du soutien
donnés à différents niveaux par les professionnels de la santé, le personnel para professionnel, les autres mères et les bénévoles
communautaires qui ont suivi différentes
filières de formation, afin de les comparer

—

la qualité et les effets des conseils et du soutien
pendant une période déterminée

—

la réprobation manifestée par l’entourage et
ses conséquences sur le maintien de l’option
recommandée pour alimenter les nourrissons.

Il convient de conjuguer, autant que possible, le
contrôle et l’évaluation des activités concernant
l’alimentation des nourrissons dans le contexte du
VIH avec le contrôle et l’évaluation des activités
visant à prévenir l’infection des nourrissons et des
jeunes enfants par le VIH. Il existe actuellement
plusieurs outils conçus pour le dépistage du VIH
accompagné de soutien psychosocial et la
prévention de la transmission du VIH aux
nourrissons et aux jeunes enfants dont certains
comprennent des indicateurs relatifs à l’alimentation des nourrissons (voir l’annexe 1).

4.2 Les études formatives
Il est souhaitable d’effectuer des études formatives
au moins une fois, au début du programme, pour
analyser les options et pratiques locales concernant
l’alimentation (notamment pour vérifier si elles
sont acceptables, faisables, financièrement
abordables, sûres et durables). Normalement, ces
études ont lieu au niveau national, mais il faudrait
également les entreprendre à l’échelon local, si
possible. Elles peuvent s’effectuer par des entretiens
avec des chefs de service et par des discussions avec
des mères, des groupes communautaires, des agents
de santé et des personnes infectées par le VIH ou
souffrant du SIDA.
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4.3 Les échanges d’informations
Le contrôle et l’évaluation des programmes visent
à permettre d’améliorer ces derniers et de modifier
l’attribution des ressources, si on en constate la
nécessité. Par conséquent, il incombe aux directeurs
des programmes d’agir pour que les données soient
analysées et servent à orienter les décisions. Les
responsables doivent s’assurer :
—

que les informations recueillies dans le cadre
d’un programme sont transmises à tous ceux
à qui elles peuvent être utiles

—

que les informations sont étudiées dans
chaque établissement de santé, afin que l’on
puisse déceler les tendances et les problèmes
rapidement

—

que des réunions se tiennent, en temps
opportun, pour diffuser les résultats des
activités locales de contrôle et d’évaluation

—

que la qualité des renseignements est vérifiée
régulièrement

—

que les autres données sur l’évolution du VIH/
SIDA accompagnent les données sur les programmes d’alimentation des nourrissons dans
le contexte du VIH

—

que les personnes qui recueillent les données
et les notifient les utilisent elles-mêmes et
voient les résultats de leur travail.

Les informations que contient le présent document
se fondent sur les connaissances actuelles en matière
d’alimentation des nourrissons dans le contexte du
VIH. Les recherches se poursuivent et leurs conclusions aideront à perfectionner les indications
générales fournies. Toutefois, les progrès dans ce
domaine dépendent également de l’expérience des
utilisateurs qui apportent leur contribution en
rassemblant et en diffusant des informations utiles
sur l’exécution des programmes.
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ANNEXE 1

Publications et documents utiles
Lignes directrices et documents
concernant l’alimentation des
nourrissons dans le contexte du VIH
Piwoz E, Huffman L, Lusk D, et al. Issues, Risks
and Challenges of Early Breastfeeding Cessation
to Reduce Postnatal Transmission of HIV in Africa. US Agency for International Development
and Academy for Educational Development,
Washington DC. Août 2001. S’obtient auprès
de SARA Project, sara@aed.org.
Ce document décrit une pratique « d’allaitement maternel modifié » pour les mères VIHpositives qui comporte l’allaitement au sein
exclusif suivi par une transition précoce vers
une alimentation de substitution exclusive.
Les auteurs examinent les avantages et les
risques potentiels de cette pratique en Afrique
et donnent des conseils pour rendre la transition plus simple et plus sûre pour les mères.
VIH et alimentation du nourrisson : une déclaration
politique de l’ONUSIDA, l’OMS et l’UNICEF,
1997. Disponible sur le site Internet de
l’ONUSIDA, http://www.unaids.org/publications/
documents/mtct/infantpole.html.
Cette déclaration donne aux décideurs des
éléments cruciaux pour l’élaboration d’une
politique concernant l’alimentation des
nourrissons dans le contexte du VIH :
préconiser l’allaitement maternel, améliorer
l’accès au dépistage du VIH accompagné d’un
soutien psychosocial, assurer un choix éclairé,
et empêcher les pressions commerciales en
faveur de l’alimentation artificielle.

UNICEF/ONUSIDA. Vertical transmission of
HIV: Rapid assessment guide. New York, mars
1998. Disponible sur le site Internet de
l’ONUSIDA, http://www.unaids.org/publications/
documents/mtct/sitanag.pdf.
Cette publication, destinée aux bureaux de
l’UNICEF dans les différents pays, a pour but
d’aider à recueillir des informations
fondamentales sur les programmes de
prévention de la TME afin de déterminer les
mesures les plus nécessaires, réalisables et
efficaces. Elle comprend un chapitre consacré
à l’alimentation des nourrissons.
OMS. Effect of breastfeeding on mortality among HIVinfected women. WHO Statement, 7 juin 2001.
Disponible sur le site Internet de l’ONUSIDA,
http://www.unaids.org/publications/documents/mtct/
Nduati%20WHO%20Statement.doc.
Cette déclaration a été publiée en réponse à
une étude qui indiquait un taux de mortalité
plus élevé chez les mères VIH-positives qui
allaitaient leur nourrisson que chez celles qui
utilisaient une préparation pour nourrissons.
Elle explique comment s’est effectuée cette
étude, rapporte les résultats tout à fait
différents d’une autre étude et tire des conclusions relatives aux mesures à prendre pour
prévenir la TME.
OMS. HIV and infant feeding counselling course.
Genève, 2000, WHO/FCH/CAH/00.2-6.
Disponible sur le site Internet de l’OMS, http:/
/www.who.int/child-adolescent-health/publications/
NUTRITION/HIVC.htm.
Ce cours a été élaboré pour satisfaire les
besoins en matière de formation des agents
de santé appelés à fournir des conseils aux
femmes sur l’alimentation des nourrissons
dans le contexte du VIH. L’objectif est de
permettre aux formateurs qui ont une
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expérience limitée quant à l’enseignement de
ce sujet de donner des cours efficaces
contenant des données actuelles.
OMS. Nouvelles données concernant la prévention
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et
leurs implications politiques: Consultation technique OMS au nom de l’Equipe Spéciale Inter-Agences ONUSIDA/UNICEF/FNUAP/OMS
sur la transmission mère-enfant du VIH,
Genève, 11-13 octobre 2000, Conclusions et
recommandations. 2001. OMS, Genève.
WHO/RHR/01.28, www.who.int/reproductivehealth/rtis/MTCT/mtct consultation october 2000/
consultation-documents/MTCT report french/
MTCT report table of contents en.fr.html
Ce document contient le rapport d’une
réunion qui s’est tenue pour examiner les
nouvelles données relatives à la sûreté et
l’efficacité des différents traitements antirétroviraux pour prévenir la TME et à
l’alimentation de l’enfant dans le contexte du
VIH. Voir l’annexe 2 qui en contient un
extrait.
OMS. La prévention de l’infection au VIH chez les
nourrissons et les jeunes enfants : Données disponibles
et activités de l’OMS. /WHO/HIV2002.08.
S’obtient auprès de l’OMS, Genève.
Cette brochure décrit l’ampleur du problème
de l’infection des nourrissons et des jeunes
enfants par le VIH, la manière globale dont
l’ONU le traite et les activités connexes de
l’OMS.
OMS, ONUSIDA, FAO, UNHCR, UNICEF,
PAM, Banque mondiale, FNUAP, AIEA. 2003.
HIV et alimentation de l’enfant : Cadre pour actions prioritaires. Genève, 2003. Disponible sur
le site Internet de l’OMS, http://www.who.int/
child-adolescent-health/publications/NUTRITION/HIV IF Framework.htm.
Voir l’annexe 4 qui contient le texte complet.

OMS (AFRO) et UNICEF. Guidelines for assessment of training and follow-up after training in
breastfeeding counselling and HIV and infant feeding counselling. Version révisée, 2003. S’obtient
auprès de l’OMS-AFRO, http://afro.who.int/imci/
index.html.
Ce document a été rédigé pour aider les pays
qui appliquent le cours conçu par l’OMS et
l’UNICEF sur les activités de conseil
concernant l’alimentation des nourrissons en
cas de VIH. Il est destiné à mesurer les
résultats du cours et à assurer le suivi des
agents de santé afin d’adapter la formation,
si nécessaire.
OMS, UNICEF, FNUAP et ONUSIDA. Le VIH
et l’alimentation des nourrissons - Principes
directeurs à l’intention des décideurs. Révisé en
2004. OMS, Genève. S’obtient auprès de
l’OMS, Genève.
Cette publication guide les décideurs qui
doivent se prononcer sur des sujets concernant
l’alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants dans le contexte du VIH et attire
l’attention sur des problèmes particuliers qu’il
convient de résoudre localement.
OMS, UNICEF, FNUAP et ONUSIDA. Le VIH
et l’alimentation des nourrissons – étude de la transmission du VIH par l’allaitement maternel.
Révisée en 2004. OMS, Genève. S’obtient
auprès de l’OMS, Genève.
Ce document présente les données
scientifiques concernant la transmission de
l’infection du VIH-1 pendant l’allaitement au
sein, ainsi qu’une brève description des
avantages de l’allaitement au sein pour la mère
et pour le nourrisson en général.
UNICEF ESARO. Counselling and infant feeding
practices of mothers in programmes to prevent
mother-to-child transmission of HIV : An evaluation tool with guidelines for adaptation to local conditions. Version finale. Nairobi, 2002. S’obtient
auprès de l’UNICEF, adewagt@unicef.org.
Ce document doit aider à évaluer les stratégies
de conseil utilisées dans le cadre de programmes pour la prévention de la TME en ce
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qui concerne l’alimentation des nourrissons
et le soutien apporté aux mères pour qu’elles
puissent pratiquer l’option alimentaire
choisie. Il peut servir à évaluer la situation
quand les programmes n’ont pas encore
commencé ou à mesurer les changements dans
les pratiques au fil du temps. Le document
contient un questionnaire, assorti d’une
banque de données, d’un manuel d’utilisation
et de directives pour l’enregistrement et
l’analyse de données. Ainsi, les pays qui
utilisent la même méthode, peuvent comparer
les résultats. Il ne s’agit pas d’un outil pour
procéder à une étude globale de la nutrition
et de la morbidité dans l’ensemble de la population ni d’une directive pour l’alimentation
de substitution ou pour le développement des
nourrissons.

Les informations générales sur
l’alimentation des nourrissons et des
jeunes enfants
IBFAN (Réseau d’action international pour
l’alimentation des nourrissons) et ICDC (Centre
international pour le développement de l’enfant).
Standard IBFAN Monitoring (SIM), manual and
forms. IBFAN, 2003. S’obtient auprès de l’ICDC,
PO Box 19, 10700 Penang, Malaisie, télécopieur
60 4 890-7291, ibfanpg@tm.net.my.
Cette publication permet de vérifier la mise
en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Elle
contient un descriptif des cinq questionnaires
annexés qui permettent de connaître les
mesures d’application prises dans les
établissements de santé, dans les médias et
dans les magasins.

Interagency Group on Breastfeeding Monitoring. Monitoring compliance with the International
Code of Marketing of Breast-milk Substitutes:
Guide for Estimating the Prevalence of Code Violations. 2002. Disponible sur le site Internet
de l’IGBM, http://savethechildren.org.uk/development/links/index.htm.
Ce document contient les informations
nécessaires pour procéder à une étude
transversale des violations du Code dans un
pays. Il est particulièrement utile pour
déterminer la situation initiale concernant les
violations.
Pan American Health Organization. Guiding
principles for complementary feeding of the breastfed
child. Washington DC, 2002. S’obtient auprès
de PAHO, http://paho.org.
Cette publication a pour but d’orienter la
politique et les programmes relatifs à
l’alimentation complémentaire aux niveaux
mondial, national et communautaire. Elle
contient des directives fondées sur la recherche scientifique qui peuvent être adaptées aux
pratiques et conditions locales en matière
d’alimentation.
Savage-King F. Helping Mothers to Breastfeed.
African Medical and Research Foundation,
Nairobi. 1992 (édition révisée). S’obtient
auprès d’AMREF, Wilson Airport, PO Box
30125, Nairobi, Kenya.
Ce livre résume les informations disponibles
à ce jour au sujet de l’allaitement au sein. Il a
été très utilisé en Afrique depuis sa première
parution.
Sokhol E. The Code Handbook : A guide to implementing the International Code of Marketing of
Breast-milk Substitutes. Stichting, ICDC (Centre international pour le développement de
l’enfant, Penang, 1997(en cours de révision).
S’obtient auprès d’ICDC, PO Box 19, 10700
Penang, Malaisie, télécopieur 60 4 890-7291,
ibfangpg@tm.net.my.
Ce livre est destiné aux responsables de
l’élaboration de lois fondées sur le Code et les
résolutions subséquentes de l’Assemblée
mondiale de la santé.
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UNICEF, OMS. L’Initiative des hôpitaux « amis
des bébés ». Parties I-VIII. New York, UNICEF,
1992. Disponible auprès de l’UNICEF, New
York.
Ce document contient des recommandations
concernant l’application de l’Initiative des
hôpitaux « amis des bébé » en quatre étapes
selon une méthode qui repose sur les conclusions tirées de travaux effectués précédemment dans ce domaine.
UNICEF/OMS/UNESCO/FNUAP/PNUD/
ONUSIDA/ Banque mondiale. Facts for life,
troisième édition, 2002. Disponible auprès de
l’UNICEF, New York.
Ce livre a pour objectif de fournir aux parents
et aux autres personnes qui s’occupent
d’enfants les informations nécessaires pour
sauver et améliorer la vie des enfants. Il décrit
les mesures à prendre pour prévenir les maladies et les décès infantiles et pour protéger les
femmes pendant la grossesse et l’accouchement.
OMS. Breastfeeding : The technical basis and recommendations for action. Genève, 1993. WHO/
NUT/MCH/93.1. Disponible auprès de l’OMS,
Genève.
Cette brochure a été rédigée pour fournir aux
responsables de la politique et aux planificateurs des informations techniques à jour et
elle explique comment élaborer des plans
stratégiques pour protéger, encourager et
soutenir l’allaitement au sein.
OMS. Le Conseil en Allaitement : Cours de formation. Genève, 1993. Disponible auprès de
l’OMS/CAH, Genève.
Ce cours est destiné aux agents de santé qui
s’occupent des mères et des jeunes enfants
dans des maternités, des hôpitaux, des centres de santé et dans la communauté.
L’objectif est de permettre à ces agents de
santé d’acquérir les compétences cliniques et
relationnelles requises pour soutenir des
pratiques optimales d’allaitement maternel et,
le cas échéant, pour aider les mères à
surmonter les difficultés qui surgissent.
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OMS. Stratégie mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant. Genève, 2003.
Disponible sur le site Internet de l’OMS: http:/
/www.who.int/child-adolescent-health/publications/
NUTRITION/IYCF GS.htm
Le texte complet de ce document figure à
l’annexe 3.
OMS. Indicators for assessing breastfeeding practices. Rapport d’une réunion informelle.
Genève, 1991. (WHO/CDD/SER/ 91.14,
WHO/NUT/ 96.1). S’obtient auprès de l’OMS,
Genève.
Ce rapport résume la discussion menée lors
d’une réunion portant sur les indicateurs de
l’allaitement maternel tirés d’enquêtes dans
les ménages et énumère les conclusions
auxquelles sont parvenus les participants. Il
contient des définitions précises des
indicateurs et explique pourquoi ils ont été
choisis.
OMS. The International Code of Marketing of
Breast-milk Substitutes: A common review and
evaluation framework. Genève, 1996 (Document
WHO/NUT/96.2). Disponible auprès de
l’OMS, Département de la nutrition pour la
santé et le développement, Genève.
publications@who.int.
Cette publication a pour but d’aider les
autorités compétentes et les autres parties
intéressées à examiner et évaluer les mesures
nationales appropriées pour appliquer les
principes et les objectifs du Code. Elle propose une méthode normalisée de collecte
d’informations et de données utiles pour
connaître l’évolution de la situation.
OMS Département de la santé et du
développement de l’enfant et de l’adolescent. La
Relactation : Connaissances acquises et recommandations relatives à cette pratique. WHO/CHS/
CAH/98.14. Genève, 1998. Disponible sur le site
Internet de l’OMS, http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/
WHO CHS CAH 98.14.htm.
Ce document contient des indications
pratiques pour provoquer une relactation chez
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les mères. Il présente notamment les données
physiologiques et les facteurs qui déterminent
le succès de la relactation ainsi que des
recommandations concernant les soins à
donner à la mère ou à la mère adoptive.
OMS Département de la santé et du
développement de l’enfant et de l’adolescent.
Mastite : Causes et prise en charge. WHO/FCH/
CAH/00.13. Genève, 2000. Disponible sur le
site Internet de l’OMS, http://www.who.int/childadolescent-health/publications/NUTRITION/
WHO FCH CAH 00.13.htm.
Ce document contient les informations
disponibles sur les mastites pendant la lactation et les affections connexes ainsi que leurs
causes pour en faciliter la prise en charge et
permettre la poursuite de l’allaitement.
OMS, Wellstart International. The Baby-friendly
Hospital Initiative. Monitoring and reassessment:
Tools to sustain progress. WHO/NUT/99.2.
Genève, Organisation mondiale de la santé,
1999. Disponible auprès du Département de
la nutrition pour la santé et le développement,
OMS, Genève.
Ce document vise à encourager les directeurs et
le personnel des hôpitaux à déterminer et à
résoudre les problèmes pour pouvoir remplir les
dix conditions figurant dans l’Initiative
internationale des hôpitaux « amis des bébés ».
Il propose quatre outils, dont la collecte de
données et d’informations utiles.
OMS, LINKAGES. Infant and Young Child Feeding: National tool for assessing practices, policies
and programmes. ISBN 92 4 156 2544. Genève,
Organisation mondiale de la santé, 2003.
Disponible auprès du Département de la nutrition pour la santé et le développement,
OMS, Genève.
Cette brochure a été conçue pour aider les
pays à synthétiser les données actuelles
concernant les pratiques d’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants, à évaluer
les points forts et les faiblesses de leurs
politiques et programmes destinés à

promouvoir, encourager et soutenir les
pratiques optimales et à déterminer les
améliorations qu’il convient d’effectuer pour
atteindre les objectifs de la Stratégie mondiale
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant. C’est un outil que peuvent utiliser les
équipes locales pour évaluer leurs propres
activités.

Le dépistage du VIH accompagné d’un
soutien psychosocial
ONUSIDA. Outils pour l’évaluation du conseil et
du test volontaires. Mars 2000. Disponible sur
le site Internet de l’ONUSIDA,
http://www.unaids.org.
Ce document fournit des indications sur le
contrôle et l’évaluation des différents aspects
de la planification et de la réalisation du
dépistage du VIH accompagné de soutien, y
compris la qualité et la teneur des conseils
donnés. Il aide à évaluer le dépistage et le
soutien en tant qu’éléments d’un programme
national ou dans des circonstances
particulières.
OMS, HIV/AIDS and Sexually Transmitted
Infections Initiative. Voluntary counselling and
testing for HIV infection in antenatal care : Practical considerations for implementation. Genève,
janvier 2000. Disponible sur le site Internet
de l’ONUSIDA, http://www.unaids.org/publications/documents/mtct/VCT Practical.doc.
Ce document est un guide complet destiné
aux responsables des services de santé chargés
de planifier le dépistage du VIH et de l’inclure
dans les soins prénatals. Il explique également,
de manière simple, étape par étape, ce que le
dépistage signifie du point de vue de la
prévention de la transmission du VIH de la
mère à l’enfant.
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Le contrôle et l’évaluation

Les coûts

OMS. Breastfeeding and Replacement Feeding
Practices in the Context of Mother-to-Child Transmission of HIV: An Assessment Tool for Research.
2001. OMS, Genève. WHO/CAH/01.21/WHO/
RHR/01.12. Disponible sur le site Internet de
l’OMS, http://www.who.int/child-adolescenthealth/publications/NUTRITION/
WHO FCH CAH 01.21.htm.

Marseille E et Kahn J. Antiretroviral drug and
substitute feeding interventions to prevent motherto-child transmission of HIV : Field test draft version. 1999. Health Strategies International,
prepared for UNAIDS. Disponible sur le site
Internet de l’ONUSIDA, http://www.unaids.org/
publications/documents/mtct/MTCT CET4.xls et
http://www.unaids.org/publications/documents/
mtct/CET Manual2.doc.

Cette brochure s’adresse aux chercheurs qui
souhaitent déterminer la relation et les
niveaux de risque dans la transmission selon
les différents modes d’alimentation des
nourrissons. Elle comprend la définition de
la TME, des indications concernant
l’élaboration d’un questionnaire, ainsi que des
recommandations sur la présentation des
données.
OMS/UNICEF/FNUAP/ONUSIDA/USAID/
HRSA. 2003. National guide to monitoring and
evaluation of programmes for the prevention of HIV
in infants and young children. 2003. OMS,
Genève. S’obtient auprès de l’OMS, Genève.
Ce manuel fournit des informations sur le
contrôle et l’évaluation des programmes de
prévention du VIH chez les nourrissons. Il
contient une liste des indicateurs principaux
et secondaires (dont certains sont peut-être
déjà recueillis au titre d’autres programmes)
et précise leur signification, la raison de les
utiliser et ce qu’ils mesurent, la manière de
les employer ainsi que leurs avantages et
limites. Certains de ces indicateurs portent
sur l’alimentation des nourrissons.

Ce document a pour but d’aider les décideurs
à comparer l’efficacité par rapport au coût
d’une série de stratégies de prévention de la
TME dans des circonstances locales
particulières. Il contient des feuilles de calcul
Excel et un manuel, qui explique la raison
d’être de l’outil proposé, son fonctionnement
et ses méthodes analytiques.
Schmid G, Sweat M, O’Reilly K et de Zoysa I.
A comparison of economic analysis of nevirapine
for prevention of mother-to-child transmission of
HIV. Abstract TuPeE5165, 14e Conférence
internationale sur le SIDA, Espagne, juillet
2002.
Ce document compare trois analyses
économiques de l’utilisation de la névirapine
pour prévenir la transmission du VIH de la
mère à l’enfant et indique les économies
réalisées par infection évitée.
UNICEF/ONUSIDA/OMS-HTP/MSF. Sources et
prix d’une sélection de médicaments et tests
diagnostiques pour les personnes vivant avec le VIH/
SIDA. Juin 2003 (mis à jour chaque année).
Disponible sur les site Internet d’UNICEF et
de l’OMS, http://www.unicef.org/supply/index
8362.html, http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/sources-prices.pdf
Ce document contient des informations pour
faciliter la tâche des agences d’achat qui
peuvent ainsi prendre des décisions en
connaissant les prix et les sources des
médicaments et les aider à négocier des prix
financièrement abordables.
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L’influence de la nutrition sur le VIH/
SIDA
Piwoz E et Preble E. HIV/AIDS and nutrition :
A review of the literature and recommendations for
nutritional care and support in sub-Saharan Africa. Support for Analysis and Research in Africa (SARA) Project and Bureau for Africa,
Office of Sustainable Development, US Agency
for International Development, Washington
DC, Novembre 2000. S’obtient auprès de
SARA Project, sara@aed.org.
Ce document vise les objectifs suivants:
dresser le bilan des connaissances en ce qui
concerne les aspects cliniques et sociaux du
VIH et l’importance de la nutrition, du point
de vue du contexte africain, résumer les
connaissances actuelles du rôle des
micronutriments, en général, et dans
l’infection au VIH, en particulier, également
du point de vue de l’Afrique, décrire
l’incidence du VIH sur l’état nutritionnel et
les effets de l’état nutritionnel sur la progression et la transmission du VIH, y compris la
TME, souligner l’importance de la recherche
et de l’expérience tirées de programmes
exécutés en Afrique, indiquer les lacunes qui
existent encore dans la recherche et
recommander des programmes portant sur le
VIH et la nutrition.
OMS et FAO. Vivre au mieux avec le VIH/SIDA :
Un manuel sur les soins et le soutien nutritionnels
à l’usage des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Rome, 2002. Disponible auprès de FAO, Rome.
Ce manuel porte sur le lien qui existe entre
l’infection et la nutrition et contient des
conseils diététiques simples et pratiques à
l’intention des personnes infectées par le VIH/
SIDA ou qui développent la maladie.

Food and Nutrition Technical Assistance
(FANTA) Project. HIV/AIDS: A Guide for Nutrition Care and Support. Academy for Educational
Development. Washington DC, septembre 2001.
S’obtient auprès de FANTA Project, AED, 1825
Connecticut Ave. NW, Washington DC, 200095721, fanta@aed.org, http://www.fantaproject.org.
Cette publication fournit des informations à
l’intention des familles et des communautés
touchées sur la manière de se maintenir en
bonne santé à partir du moment de l’infection
par le VIH jusqu’au déclenchement de la
maladie. Elle vise à aider les responsables de
programmes en faveur du développement à
formuler des recommandations sur la gestion
des aliments et les questions nutritionnelles
pour les familles dont des membres sont
infectés par le VIH/IDA ou développent la
maladie.

La logistique
Comité OMS d’experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques :
trente-septième rapport (sous presse). Annex
9 : Guide to good storage practices for pharmaceuticals. Genève, OMS, 2001. Disponible sur le
site Internet de l’OMS, http://www.who.int/
whqlibdoc.who.int/trs/WHO TRS 908.pdf.
Ce guide décrit les mesures spéciales
considérées comme appropriées pour la conservation et le transport des produits
pharmaceutiques. Il s’adresse aux fabricants,
importateurs, grossistes ainsi qu’aux pharmacies des hôpitaux et aux pharmacies communautaires.
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Adresses et sites Internet utiles
US Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)
1600 Clifton Road
Atlanta, GA 30333, USA
http://www.cdc.gov
Réseau d’action international pour l’alimentation
des nourrissons (IBFAN)
Bureau européen
GIFA
Boîte postale 157
1221 Genève 19
Suisse
http://www.ibfan.org/french/gatefrench.html (Consulter le site pour obtenir la liste des bureaux
régionaux)
Centre international pour le développement de
l’enfant (ICDC)
PO Box 19
10700 Penang, Malaysia
Support for Analysis and Research in Africa (SARA)
Project
Academy for Educational Development
1825 Connecticut Avenue, NW
Washington DC 20009, USA
sara@aed.org
ONUSIDA
20, avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
Tél.: (+4122) 791 3666
Télécopieur: (+4122) 791 4187
unaids@unaids.org, http://www.unaids.org
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UNICEF
UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017
Etats-Unis
Tél.: 1 212 326.7000
Télécopieur: 1 212 887.7465
info@unicef.org, http://www.unicef.org
Fonds des Nations unies pour le développement
(FNUAP)
220 East 42nd Street
New York, NY 10017, USA
Tél. 1 212 297-5256
http://www.unfpa.org
Alliance mondiale en faveur de l’allaitement
maternel (WABA)
PO Box 1200
10850 Penang, Malaysia
Tél.: 604 658-4816
Télécopieur: 604 657-2655
secr@waba.po.my
http://www.waba.org.my
OMS
Av Appia 20
CH-1211 Genève 27
Suisse
Tél.: 41 22 791-2111
Télécopieur 41 22 791-3111
http://www.who.int
Food and Nutrition Technical Assistance Project
(FANTA)
Academy for Educational Development
1825 Connecticut Avenue., NW
Washington, DC 20009-5721
Tél.: (202) 884-8000
Télécopieur: (202) 884-8432
fanta@aed.org
http://www.fantaproject.org
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ANNEXE 2

Conclusions et recommandations en
matière d'alimentation du nourrisson1
Nouvelles données concernant la prévention de la transmission du VIH de
la mère à l’enfant et leurs implications politiques

Risques liés à l’allaitement au sein et
alimentation de substitution
C’est au cours des six premiers mois de la vie que
les avantages de l’allaitement au sein sont les plus
importants (nutrition optimale, baisse de la
morbidité et de la mortalité imputables à des infections autres que le VIH, et reprise différée de la
fécondité).
L’allaitement au sein exclusif au cours des 4 à 6
premiers mois de la vie apporte de plus grands
avantages que l’allaitement mixte pour ce qui est
de la morbidité et de la mortalité imputables aux
maladies infectieuses autres que le VIH.
Même si le lait maternel ne couvre plus tous les
besoins nutritionnels après six mois, il continue
d’offrir une protection contre les infections graves
et fournit une part importante de la nutrition du
nourrisson (la moitié ou davantage des besoins
nutritionnels dans la période entre 6 et 12 mois, et
jusqu’à un tiers pendant la deuxième année).
L’alimentation de substitution s’accompagne d’un
risque accru de morbidité et de mortalité associées
à la malnutrition et aux maladies infectieuses autres
que le VIH. Ce risque est particulièrement élevé
au cours des six premiers mois de la vie et baisse
par la suite. Le risque comme la faisabilité de
l’alimentation de substitution sont influencés par

1

Consultation technique OMS au nom de l'Equipe Spéciale
InterAgences ONUSIDA/UNICEF/FNUAP/OMS sur la
transmission mère-enfant du VIH, Genève, 11-13 octobre
2000. 2001. WHO/RH/01.28.

l’environnement local et la situation individuelle
de chaque femme.
L’allaitement au sein est associé à un risque
supplémentaire important de transmission du VIH
de la mère à l’enfant par rapport à l’absence
d’allaitement. Ce risque est fonction de facteurs
cliniques et peut varier selon les caractéristiques et
la durée de l’allaitement au sein. Chez des femmes
non traitées qui poursuivent l’allaitement au sein
après la première année, le risque absolu de transmission par l’allaitement est de 10-20%.
Le risque de TME par l’allaitement au sein semble
plus grand au cours des premiers mois de la vie du
nourrisson, mais persiste aussi longtemps que
l’allaitement se poursuit. La moitié des infections
liées à l’allaitement au sein peuvent se produire
après 6 mois lorsque l’allaitement est maintenu
dans la deuxième année de vie.
Les résultats d’une étude laissent à penser que
l’allaitement au sein exclusif au cours des trois premiers mois de la vie pourrait entraîner un risque
plus faible de transmission du VIH que
l’allaitement mixte.

Recommandations
z

Lorsque l’alimentation de substitution est acceptable, praticable, financièrement abordable,
sûre et durable, il est recommandé aux mères
infectées par le VIH d’éviter tout allaitement
au sein.

z 41

z

z

z

Dans les autres cas, l’allaitement au sein exclusif
est recommandé au cours des premiers mois de
la vie.
Afin de minimiser le risque de transmission du
VIH, il convient de cesser d’allaiter au sein dès
que possible, en tenant compte des conditions
locales, de la situation individuelle de chaque
femme et des risques liés à l’alimentation de
substitution (y compris les infections autres que
le VIH et la malnutrition).
Lorsque les mères infectées par le VIH
choisissent de ne pas allaiter au sein dès la
naissance ou cessent d’allaiter plus tard, il
convient de leur apporter conseil et soutien pendant les deux premières années de vie de l’enfant
au moins, afin d’assurer une alimentation de
substitution adéquate. Les programmes
devraient s’efforcer d’améliorer les conditions
susceptibles de rendre plus sûre l’alimentation
de substitution pour les mères infectées par le
VIH et leurs familles.

Arrêt de l’allaitement au sein
On peut s’inquiéter de l’éventuelle augmentation
du risque de transmission du VIH due à
l’allaitement mixte durant la période de transition
entre l’allaitement au sein exclusif et l’arrêt complet
de l’allaitement. Des données indirectes sur le risque de transmission du VIH au cours de allaitement
mixte, suggèrent que garder cette période de transition aussi brève que possible pourrait réduire ce
risque.
Néanmoins, raccourcir la période de transition peut
avoir des conséquences nutritionnelles négatives
pour le nourrisson, des conséquences psychologiques pour le nourrisson et la mère, et peut exposer la mère au risque d’une pathologie du sein
susceptible d’augmenter le risque de transmission
du VIH si l’allaitement au sein ne s’arrête pas
brusquement.
La durée optimale de cette transition n’est pas
définie et peut varier selon l’âge du nourrisson et/
ou le milieu.
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Recommandation
Les mères infectées par le VIH qui allaitent au sein
devraient recevoir un conseil et un soutien
particuliers lorsqu’elles cessent d’allaiter, afin
d’éviter des conséquences nutritionnelles et
psychologiques négatives et de préserver la santé
de leurs seins.

Conseil en matière d’alimentation du
nourrisson
En général, le conseil en matière d’alimentation
du nourrisson s’est révélé plus efficace que de
simples informations pour promouvoir
l’allaitement au sein exclusif.47-50 Un bon service
de conseil peut aussi aider les mères infectées par
le VIH à choisir des options plus sûres pour
l’alimentation de leur nourrisson et à s’y tenir, par
exemple l’allaitement au sein exclusif ou l’absence
totale d’allaitement au sein qui peut ne pas être
l’usage dans leur société. Un conseil efficace peut
réduire certains des problèmes de santé du sein
susceptibles d’accroître le risque de transmission.
Nombreuses sont les femmes qui estiment qu’il ne
suffit pas d’être informées des diverses options en
matière d’alimentation du nourrisson pour choisir
et qui ont besoin de conseils individualisés. Un
conseiller qualifié peut apporter ces conseils et aider
les femmes infectées par le VIH à faire un choix
adapté à leur situation afin qu’elles aient plus de
chances de s’y tenir. Les options discutées lors du
conseil doivent être choisies en fonction de la
faisabilité et de l’acceptabilité locales.
Le niveau de compréhension des questions
d’alimentation du nourrisson dans le contexte de
la TME est très limité dans la population générale,
ce qui complique les efforts visant à conseiller
efficacement les femmes.
Le nombre des personnes formées au conseil en
matière d’alimentation du nourrisson est faible par
rapport aux besoins et à la demande de ce type
d’information et de soutien.
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Santé des seins

Recommandations
z

z

z

z

Toutes les mères infectées par le VIH devraient
bénéficier de conseil, comportant notamment
des informations générales concernant les risques
et les avantages de différentes options en matière
d’alimentation du nourrisson, ainsi que des directives personnalisées lui permettant de choisir
la solution la mieux adaptée à sa situation. Quelle
que soit sa décision, la mère devrait être soutenue
dans ses choix.
Des évaluations devraient être effectuées à
l’échelon local afin d’identifier les options
d’alimentation qui sont acceptables, praticables,
financièrement abordables, sûres et qui peuvent
être poursuivies à long terme dans un contexte
donné.
Il est urgent de fournir au grand public, aux
communautés et aux familles touchées une information et un enseignement concernant la
transmission du VIH de la mère à l’enfant.
Il est nécessaire de former, de mettre en poste,
d’encadrer et de soutenir un nombre suffisant
de personnes en mesure de conseiller les femmes
infectées par le VIH dans le domaine de
l’alimentation du nourrisson. Ces personnels
devront bénéficier de formation continue, au fur
et à mesure de l’apparition de nouvelles informations et recommandations.

Il y a des raisons de penser que les maladies du
sein telles que la mastite, les abcès et les crevasses
du sein augmentent le risque de transmission du
VIH pendant l’allaitement au sein, mais le degré
de risque n’a pas été quantifié de façon suffisante.

Recommandation
Il convient d’aider les femmes infectées par le VIH
qui allaitent au sein à faire en sorte qu’elles utilisent
une bonne technique d’allaitement afin d’éviter ces
maladies, qui devraient être rapidement soignées
si elles se produisent.

Santé maternelle
Au cours d’une recherche, on a retrouvé que le risque de mourir dans les deux ans qui suivent
l’accouchement pour les femmes qui étaient
randomisées pour allaiter au sein était plus élevé
que pour les femmes randomisées à pratiquer un
allaitement artificiel. Ce résultat doit encore être
confirmé par d’autres recherches.
Les femmes qui n’allaitent pas au sein ou cessent
d’allaiter rapidement ont un risque plus élevé d’être
à nouveau enceintes.

Recommandation
Les femmes infectées par le VIH doivent avoir accès
à l’information, à un suivi en matière de soins et
de soutien cliniques, y compris aux services de
planification familiale et à un soutien nutritionnel.
Les services de planification familiale sont
particulièrement importants pour les femmes
infectées par le VIH qui n’allaitent pas au sein.
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ANNEXE 3

La Stratégie mondiale pour
l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant1

Problématique
1. La malnutrition a été responsable, directement
ou indirectement, de 60 % des 10,9 millions
de décès annuels d’enfants de moins de cinq
ans. Bien plus des deux tiers de ces décès,
souvent associés à des pratiques d’alimentation
inappropriées, surviennent dans la première
année de vie. Pas plus de 35 % des nourrissons
dans le monde bénéficient d’un allaitement
maternel exclusif pendant les quatre premiers
mois, l’alimentation complémentaire commence fréquemment trop tôt ou trop tard et
les aliments sont souvent inadéquats du point
de vue nutritionnel et peu sûrs. Les enfants
malnutris qui survivent sont plus souvent
malades et subissent toute leur vie les
conséquences d’un développement perturbé.
L’incidence croissante de l’excès de poids et de
l’obésité chez l’enfant est une autre source de
graves préoccupations. Parce qu’elles constituent un risque majeur pour le développement
socio-économique, les pratiques d’alimentation
inappropriées figurent parmi les obstacles les
plus graves qui empêchent ce groupe d’âge
d’atteindre et de maintenir un état de santé
satisfaisant.
2. L’état de santé et l’état nutritionnel de la mère
sont intimement liés à ceux de son enfant. Pour
améliorer l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant, il faut se préoccuper d’abord de

1
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La Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant. Genève. 2003.

la santé et de l’état nutritionnel de la femme à
tous les stades de la vie, et ensuite du rôle
assumé par la femme qui s’occupe des enfants
et de la famille. La mère et son enfant forment
une unité biologique et sociale; ils partagent
les problèmes de malnutrition et de santé. Tout
ce qui est fait pour résoudre leurs problèmes
concerne la mère et l’enfant ensemble.
3. La stratégie mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant est fondée sur le
respect, la protection, l’encouragement et la
réalisation des principes acceptés des droits de
la personne humaine. La nutrition est une
composante cruciale universellement reconnue
du droit qu’a l’enfant de jouir du niveau de
santé le plus élevé possible, comme le prévoit
la Convention relative aux droits de l’enfant.
Les enfants ont droit à une nutrition adéquate
ainsi qu’à un accès à des aliments sûrs et
nutritifs; les deux choses sont indispensables
pour leur permettre de jouir de leur droit à
atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. La femme, elle aussi, a droit à une nutrition adéquate; elle a le droit de décider
comment nourrir ses enfants; et elle a droit à
une information complète et à des conditions
appropriées lui permettant d’appliquer ses
décisions. Dans de nombreuses situations, il
n’est toujours pas possible de jouir de ces droits.
4. Les transformations sociales et économiques
rapides ne font qu’intensifier les difficultés
auxquelles les familles sont confrontées pour
alimenter leurs enfants et s’occuper d’eux de
manière satisfaisante. Du fait de l’urbanisation
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croissante, davantage de familles dépendent d’un
emploi intermittent ou du secteur parallèle : le
revenu est incertain et les prestations en matière
de maternité rares ou inexistantes. Les femmes
en milieu rural, qu’elles soient à leur propre compte
ou qu’elles aient un emploi nominal, sont
confrontées à une charge de travail lourde et n’ont
généralement aucune protection en cas de
maternité. Parallèlement, les structures
traditionnelles de l’appui familial et communautaire subissent une érosion, les ressources
consacrées à l’appui aux services de santé et de
nutrition diminuent, les informations fiables sur
les pratiques alimentaires optimales font défaut
et le nombre de familles rurales et urbaines vivant
dans l’insécurité alimentaire augmente.
5. La pandémie de VIH et le risque de transmission mère-enfant du VIH par l’allaitement au
sein constituent un défi particulier pour la promotion de l’allaitement maternel, même dans
les familles qui ne sont pas touchées. Les situations d’urgence complexes, souvent
caractérisées par des déplacements de population, l’insécurité alimentaire et des conflits
armés, sont plus fréquentes et plus intenses,
ce qui compromet encore davantage les soins
et l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant dans le monde entier. On compte
actuellement plus de 40 millions de réfugiés et
de personnes déplacées dans le monde, dont
5,5 millions d’enfants de moins de cinq ans.

But et objectifs de la stratégie
6. Le but de la stratégie est d’améliorer – par une
alimentation optimale – l’état nutritionnel, la
croissance et le développement, la santé et,
ainsi, la survie du nourrisson et du jeune enfant.
7. Les objectifs spécifiques de la stratégie sont les
suivants :
—

améliorer la sensibilisation aux principaux
problèmes touchant l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, définir les
approches à suivre pour les résoudre et offrir
un cadre d’interventions essentielles;

—

améliorer l’engagement des gouvernements,
des organisations interna tionales et des
autres parties intéressées1 en faveur de
pratiques d’alimentation optimales pour le
nourrisson et le jeune enfant;

—

créer un environnement permettant aux
mères, aux familles et aux autres personnes
qui s’occupent des enfants d’effectuer en
toute circonstance des choix en pleine
connaissance de cause concernant les
pratiques d’alimentation optimales du
nourrisson et du jeune enfant et d’appliquer
ces choix.

8. La stratégie est conçue comme un guide pratique; elle se fonde sur l’accumulation des bases
factuelles attestant de l’importance des premiers mois et des premières années de vie pour
la croissance et le développement de l’enfant
et identifie les interventions qui ont fait leurs
preuves pendant cette période. En outre, pour
rester dynamique, une bonne mise en oeuvre
de la stratégie s’attachera à suivre l’évolution
de la situation, alors que les nouveaux travaux
de recherche clinique et sur la population seront
stimulés et que l’on approfondira les
préoccupations en matière de comportement.
9. Aucune intervention ni aucun groupe ne peut
à lui seul relever le défi; l’application de la
stratégie suppose donc un engagement
politique accru, des investissements publics,
une sensibilisation des agents de santé, la participation des familles et des communautés, et
la collaboration entre les gouvernements, les
organisations internationales et les autres parties intéressées, afin de veiller à ce que toutes
les mesures nécessaires soient prises en fin de
compte.

1

Aux fins de la présente stratégie, on entend par autres parties intéressées les organisations professionnelles, institutions de formation, entreprises industrielles et commerciales
et leurs associations, les organisations non gouvernementales, qu'elles soient officiellement enregistrées ou non, les
organisations confessionnelles et caritatives et les associations de citoyens comme les réseaux d'appui
communautaire à l'allaitement et les groupes de
consommateurs.
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Promotion de l’alimentation appropriée
du nourrisson et du jeune enfant
10. L’allaitement maternel est le meilleur moyen de
fournir une alimentation idéale pour la
croissance et le développement du nourrisson
en bonne santé1; il fait aussi partie intégrante
de la maternité et il a des répercussions
importantes pour la santé de la mère. Pour avoir
une croissance, un développement et une santé
optimaux, le nourrisson doit être exclusivement
nourri au sein pendant les six premiers mois
de la vie: c’est là une recommandation générale
de santé publique.1 Par la suite, en fonction de
l’évolution de ses besoins nutritionnels, le
nourrisson doit recevoir des aliments complémentaires sûrs et adéquats du point de vue
nutritionnel, tout en continuant d’être allaité
jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. L’allaitement
maternel exclusif depuis la naissance est possible sauf pour quelques motifs médicaux, et
l’allaitement exclusif sans restriction conduit à
une production tout à fait suffisante de lait
maternel.
11. Bien qu’il s’agisse d’un acte naturel, l’allaitement suppose également des compétences
déterminées. La quasi-totalité des mères
peuvent allaiter leur enfant à condition de
disposer d’informations exactes ainsi que d’un
soutien dans le cadre familial et communautaire, et de la part du système de santé.
La femme doit également avoir accès au soutien
pratique, par exemple d’agents de santé
qualifiés, de non-spécialistes, d’autres femmes
qualifiées et compétentes et de consultants
certifiés en matière d’allaitement, capables de
lui donner confiance, d’améliorer la technique
d’alimentation et d’éviter ou de résoudre les
problèmes concernant l’allaitement.

1
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Comme indiqué dans les conclusions et recommandations
de la consultation d'experts (Genève, 28-30 mars 2001),
qui a procédé à un examen systématique de la durée
optimale de l'allaitement maternel exclusif (voir le document A54/INF.DOC./4). Voir aussi la résolution WHA54.2.

12. On peut aider la femme qui occupe un emploi
rémunéré à continuer à allaiter son enfant en
lui offrant des conditions minimales, par
exemple un congé de maternité rémunéré, des
formules de travail à temps partiel, des crèches
sur le lieu de travail, des moyens d’expression
et de stockage du lait maternel, et des pauses
pour allaiter (voir le paragraphe 28).
13. Le nourrisson est particulièrement vulnérable
pendant la période de transition où commence
l’alimentation complémentaire. Pour que les
besoins nutritionnels soient satisfaits, il faut
donc que les aliments complémentaires soient:
—

apportés au bon moment – c’est-à-dire introduits
quand les besoins en énergie et en éléments
nutritifs dépassent ce qui peut être apporté
par un allaitement maternel exclusif et
fréquent;

—

adéquats – c’est-à-dire apportent l’énergie, les
protéines et les micronutriments suffisants
pour satisfaire les besoins nutritionnels liés
à la croissance de l’enfant;

—

sûrs – c’est-à-dire stockés et préparés dans
de bonnes conditions d’hygiène et donnés
avec des mains propres dans des ustensiles
propres, et non au moyen de biberons et de
tétines;

—

correctement administrés – c’est-à-dire donnés
en suivant les signes d’appétit et de satiété
émis par l’enfant, la fréquence des repas et
la méthode utilisée pour alimenter l’enfant
étant adaptées à son âge et l’enfant même
malade – étant activement encouragé à manger assez, avec ses doigts ou une cuillère ou
en s’alimentant lui-même.

14. L’alimentation complémentaire appropriée suppose que l’on dispose d’informations exactes et
d’un appui de qualité au niveau de la famille,
de la communauté et du système de santé. Des
connaissances inadéquates concernant les
aliments et pratiques d’alimentation appropriés
jouent souvent un rôle plus important en
matière de malnutrition que le manque de
nourriture. En outre, des approches diversifiées
sont nécessaires pour garantir l’accès à des
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aliments qui répondront aux besoins
énergétiques et nutritifs pendant la croissance
de l’enfant, par exemple l’utilisation de technologies à domicile et dans la communauté
visant à améliorer la densité des nutriments, la
biodisponibilité et le contenu des aliments
locaux en micronutriments.
15. Des conseils appropriés en nutrition adaptés à
la culture locale qui seront donnés à la mère et
au jeune enfant et recommanderont l’utilisation
la plus large possible de produits disponibles
sur place contribueront à ce que les aliments
locaux soient préparés et donnés dans des conditions de sécurité à domicile. Le secteur
agricole a un rôle particulièrement important
à jouer pour assurer que des aliments appropriés
destinés à l’alimentation complémentaire
soient produits et facilement disponibles à des
prix abordables.
16. En plus, des aliments complémentaires peu coûteux,
préparés avec des ingrédients disponibles sur
place au moyen de techniques de production
appropriées à échelle réduite dans la communauté peuvent aider à satisfaire les besoins
nutritionnels du nourrisson plus âgé et du jeune
enfant. Les produits alimentaires complémentaires
transformés industriellement offrent également une
option dans le cas de certaines mères qui ont
les moyens de les acheter et peuvent et savent
les préparer et les donner dans de bonnes conditions d’hygiène. Les produits alimentaires
transformés destinés au nourrisson et au jeune
enfant doivent, lorsqu’ils sont vendus ou
distribués, respecter les normes applicables
recommandées par la Commission du Codex
Alimentarius ainsi que par le Code d’usages
du Codex recommandé en matière d’hygiène
pour les aliments destinés aux nourrissons et
enfants en bas âge.
17. L’enrichissement des denrées alimentaires et la
supplémentation en nutriments généralisée ou
ciblée peuvent également contribuer à fournir
au nourrisson plus âgé et au jeune enfant les
quantités voulues de micronutriments.

Autres options en matière
d’alimentation
18. La grande majorité des mères peuvent et
doivent allaiter leur enfant de même que la
grande majorité des enfants peuvent et doivent
être nourris au sein. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles que le lait maternel n’est
pas adapté au nourrisson. Dans ces rares situations sanitaires où le nourrisson ne peut ou
ne doit pas être nourri au sein, le choix de la
meilleure solution de remplacement – que ce
soit du lait exprimé de la mère, du lait
provenant d’une nourrice en bonne santé ou
d’une banque de lait maternel, ou encore un
substitut du lait maternel administré dans une
tasse – celle-ci étant préférable au biberon et à
la tétine – dépend des différentes circonstances.
19. Lorsque le nourrisson ne reçoit pas de lait
maternel, l’alimentation au moyen d’un
substitut approprié – par exemple, une
préparation pour nourrissons préparée
conformément aux normes applicables du Codex Alimentarius ou une préparation à domicile avec des suppléments en micronutriments
– devra faire l’objet d’une démonstration
assurée uniquement par des agents de santé,
ou le cas échéant des agents communautaires,
et uniquement aux mères et autres membres
de la famille appelés à l’utiliser; les informations données comprendront notamment des
instructions adéquates pour garantir une bonne
préparation et éviter les risques liés à une
préparation et une utilisation inappropriées.
L’enfant qui n’est pas nourri au sein, quelle
qu’en soit la raison, doit bénéficier d’une attention particulière de la part des services
sanitaires et sociaux, car il fait partie d’un
groupe à risque.

Alimentation dans des situations de
difficulté exceptionnelle
20. Les familles qui se trouvent dans des situations
difficiles doivent bénéficier d’une attention
spéciale et d’un appui pratique pour que leurs
enfants reçoivent une alimentation adéquate.
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Dans de telles situations, l’absence de l’allaitement
maternel est plus probable et les dangers liés à
une alimentation artificielle ou à une alimentation
complémentaire inappropriée augmentent.
Chaque fois que cela est possible, la mère et
l’enfant doivent rester ensemble et recevoir l’appui
nécessaire pour exercer l’option alimentaire la plus
appropriée au regard des circonstances.
21. Le nourrisson et le jeune enfant malnutris se
retrouvent le plus souvent dans des milieux où
l’amélioration de la qualité et de la quantité de
l’alimentation est particulièrement problématique. Pour éviter la récurrence de la malnutrition chronique et pour en surmonter les effets,
il faut s’occuper davantage de ces enfants à la
fois au début de la phase de réadaptation et à
plus long terme. Des aliments complémentaires
sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel
peuvent être particulièrement difficiles à
obtenir et une supplémentation peut être
nécessaire dans le cas de ces enfants. La
poursuite de l’allaitement avec des tétées
fréquentes et, au besoin, un retour à
l’allaitement constituent d’importantes
mesures préventives, car la malnutrition a
souvent pour origine un allaitement maternel
inadéquat ou perturbé.
22. La proportion des nouveau-nés présentant une
insuffisance pondérale varie entre 6% et plus de
28% selon les endroits. La plupart d’entre eux
naissent à terme ou presque et peuvent être
allaités dans l’heure qui suit la naissance. Le
lait maternel est particulièrement important
en cas de prématurité et de naissance à terme
avec une insuffisance pondérale prononcée, car
l’enfant est alors exposé à un risque accru
d’infection, de problèmes de santé à long terme
et de décès.
23. Le nourrisson et le jeune enfant sont parmi les
plus exposés aux situations d’urgence naturelles
ou dues à l’homme. L’interruption de
l’allaitement maternel et une alimentation
complémentaire inappropriée aggravent le risque de malnutrition, de maladie et de décès.
Une distribution abusive de substituts du lait
maternel, par exemple à des réfugiés, peut
conduire à un arrêt précoce et évitable de
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l’allaitement. Pour la grande majorité des
nourrissons, il convient de mettre l’accent sur
la protection, l’encouragement et le soutien de
l’allaitement et sur une alimentation
complémentaire sûre et appropriée fournie au
moment voulu. Il y aura toujours un petit
nombre de nourrissons qui devront être
alimentés au moyen de substituts du lait
maternel. Il faut offrir des substituts adéquats,
obtenus, distribués et donnés dans des conditions sûres compte tenu des aliments et des
médicaments disponibles.
24. On estime à 1,6 million le nombre annuel
d’enfants nés de mères infectées par le VIH,
principalement dans des pays à faible revenu.
Le risque absolu de transmission du VIH en
cas d’allaitement maternel pendant plus d’un
an – situé entre 10% et 20% dans le monde –
doit être comparé au risque de surmorbidité et
de surmortalité en cas de renoncement à
l’allaitement. Toutes les mères infectées par le
VIH doivent être conseillées et notamment
recevoir des informations générales sur la façon
de satisfaire leurs propres besoins nutritionnels
et les risques et avantages des différentes options alimentaires et des conseils spécifiques
pour leur permettre de choisir l’option qui a le
plus de chances de convenir à leur situation.
Une alimentation adéquate de substitution est
nécessaire dans le cas des enfants nés de mères
VIH-positives qui choisissent de ne pas allaiter.
Il faut disposer d’un substitut adéquat du lait
maternel, par exemple d’une préparation pour
nourrisson établie conformément aux normes
applicables du Codex Alimentarius ou d’une
préparation faite à domicile et contenant des
suppléments en micronutriments. Le lait
maternel traité à la chaleur ou le lait fourni par
une nourrice VIH-négative peuvent aussi dans
certains cas offrir une solution. Pour réduire le
risque d’entraver la promotion de l’allaitement
maternel dans la grande majorité des cas, il
faudra fournir un substitut du lait maternel en
suivant les principes et le but du Code international de commercialisation des substituts du
lait maternel (voir le paragraphe 19). Lorsque
la mère se révèle négative ou ne subit pas de
test de dépistage du VIH, l’allaitement
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maternel exclusif reste l’option recommandée
(voir le paragraphe 10).
25. L’enfant vivant dans des situations spéciales doit
également retenir davantage l’attention – il
s’agit par exemple des orphelins, des enfants
qui ne sont pas élevés par leurs parents naturels
et des enfants nés de mères adolescentes, de
mères atteintes d’incapacité physique ou
mentale, dépendantes à l’égard de drogues ou
de l’alcool, ou de mères incarcérées ou
appartenant à un groupe désavantagé ou
marginalisé.

Amélioration des pratiques alimentaires
26. Les mères, les pères et les autres personnes qui
s’occupent des enfants doivent avoir accès à
des informations objectives, régulières et
complètes sur les pratiques alimentaires
appropriées, sans ingérence commerciale. En
particulier, ils doivent être au courant de la
durée recommandée de la période d’allaitement
exclusif et de la poursuite de l’allaitement; du
moment auquel il convient d’introduire les
aliments complémentaires; du type d’aliment
à donner, de la quantité à donner et de la
fréquence; et de la manière de fournir ces
aliments dans de bonnes conditions d’hygiène.
27. La mère doit avoir accès à l’appui d’une personne
qualifiée pour l’aider à introduire et à maintenir
des pratiques d’alimentation appropriées, éviter
les difficultés et les surmonter lorsqu’elles
surviennent. Des agents de santé ayant les
connaissances nécessaires sont bien placés pour
apporter cet appui qui doit systématiquement
faire partie non seulement des soins fournis
d’ordinaire avant et après la naissance et lors
de l’accouchement, mais aussi des services
fournis à l’enfant en bonne santé et à l’enfant
malade. Les réseaux au sein de la communauté
offrant un appui de mère à mère et des
conseillers qualifiés en matière d’allaitement
intervenant dans le cadre du système de santé
ou en collaboration avec celui-ci ont également
un rôle important à jouer à cet égard. En ce qui
concerne le père, la recherche montre que
l’allaitement est renforcé par l’appui et le
soutien qu’il apporte au sein de la famille.

28. La mère doit également pouvoir continuer à
allaiter son enfant et à s’occuper de lui
lorsqu’elle reprend le travail dans le cadre d’un
emploi rémunéré. Il faut pour cela appliquer les
lois de protection de la maternité et les mesures
connexes conformément à la Convention No
183 sur la Protection de la Maternité 2000 et
à la Recommandation No 191 sur la Protection de la Maternité 2000 de l’OIT. Toute
femme qui travaille en dehors de son domicile
doit pouvoir bénéficier de congés maternité,
de crèches et de pauses pour allaiter.
29. Des travaux de recherche clinique et sur la population et des analyses des préoccupations
comportementales devront constamment être
effectués et sont indispensables pour améliorer
les pratiques d’alimentation. Les aspects
cruciaux sont notamment l’achèvement et
l’application de la nouvelle référence de
croissance internationale, la lutte contre la
malnutrition par carence en micronutriments,
les approches programmatiques et les interventions à base communautaire visant à améliorer
l’allaitement maternel et les pratiques
d’alimentation complémentaire, l’amélioration
de l’état nutritionnel de la mère et de l’issue de
la grossesse et les interventions visant à éviter
la transmission mère-enfant du VIH dans le
contexte de l’alimentation du nourrisson.

Réalisation des objectifs de la stratégie
30. La première mesure pour atteindre les objectifs
de la présente stratégie consiste à réaffirmer la
pertinence – et même l’urgence – des quatre cibles
opérationnelles de la Déclaration « Innocenti »
sur la protection, la promotion et le soutien de
l’allaitement maternel1 :

1

Réunis à Florence en juillet 1990, les responsables officiels
de plus de 30 pays ont adopté la Déclaration « Innocenti ».
La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
en 1991, a salué la Déclaration qu'elle a considérée comme
une base de politique et d'action sanitaires internationales
et a prié le Directeur général de suivre la réalisation de ses
objectifs (résolution WHA44.33).
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—

—

désigner un coordonnateur national doté
de pouvoirs appropriés et créer un comité
national multisectoriel pour la promotion
de l’allaitement maternel, composé de
représentants des services gouvernementaux compétents, d’organisations non
gouvernementales et d’associations professionnelles dans le domaine de la santé;
faire en sorte que chaque établissement
assurant les prestations de maternité respecte
pleinement les dix conditions pour le succès de
l’allaitement maternel énoncées dans la
Déclaration conjointe de l’OMS et de
l’UNICEF sur l’allaitement et les services de
maternité1;

—

mettre en oeuvre intégralement les principes
et l’objectif du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
et des résolutions pertinentes adoptées
ultérieurement par l’Assemblée de la Santé;

—

promulguer des lois novatrices protégeant
le droit des femmes qui travaillent d’allaiter
leur enfant et adopter des mesures pour assurer leur application.

31. De nombreux gouvernements ont fait
d’importants efforts pour atteindre ces cibles
et obtenu des résultats non négligeables,
notamment dans le cadre de l’initiative pour
les hôpitaux « amis des bébés » et grâce aux
mesures législatives et autres qui ont été
adoptées concernant la commercialisation des
substituts du lait maternel. Les réalisations sont
toutefois loin d’être uniformes et l’on perçoit
les signes d’un certain relâchement, par
exemple face à la pandémie de VIH/SIDA et
au nombre et à la gravité des situations
d’urgence complexes affectant le nourrisson et
le jeune enfant. En outre, la Déclaration
« Innocenti » se préoccupe uniquement de
l’allaitement maternel. Il faut donc des cibles

1
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Protection, encouragement et soutien de l'allaitement
maternel: le rôle spécial des services liés à la maternité.
Déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 1989.

complémentaires pour refléter une approche
globale répondant aux besoins en matière de
soins et d’alimentation pendant les trois
premières années de la vie au moyen de tout
un ensemble de mesures liées entre elles.
32. A la lumière des données scientifiques
accumulées et de l’expérience acquise en
matière de politiques et de programmes, le
moment est venu pour les gouvernements, avec
l’appui des organisations internationales et des
autres parties intéressées :
—

de réexaminer les meilleurs moyens d’assurer
l’alimentation appropriée du nourrisson et
du jeune enfant et de renouveler leur engagement collectif à relever ce défi;

—

une assise large et chargés de diriger la mise
en oeuvre de la stratégie en tant que réponse
nationale coordonnée plurisectorielle de
toutes les parties intéressées face aux multiples défis de l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant2; et

—

de mettre en place un système permettant
de suivre régulièrement les pratiques
alimentaires, d’apprécier les tendances en
utilisant des données ventilées par sexe et
d’évaluer l’impact des interventions.

33. Compte tenu de ces considérations, la stratégie
mondiale établit comme priorité pour tous les
gouvernements d’atteindre les cibles opérationnelles supplémentaires ci-après3 :
—

élaborer, appliquer, suivre et évaluer une
politique complète d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, dans le
contexte des politiques et programmes
nationaux concernant la nutrition, la santé

2

Conformément à la première cible de la Déclaration
« Innocenti », plus de 100 pays ont déjà désigné un
coordonnateur national de l'allaitement et mis sur pied un
comité national plurisectoriel. Ces dispositions peuvent
former la base de la création du nouvel organe préconisé
ici.

3

Les gouvernements doivent fixer une date réaliste pour
atteindre l'ensemble des cibles de la stratégie mondiale et
définir des indicateurs mesurables pour évaluer les progrès
accomplis à cet égard.
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de l’enfant et la santé génésique, ainsi que
la réduction de la pauvreté;
—

faire en sorte que le secteur de la santé et les
autres secteurs pertinents protègent,
encouragent et soutiennent l’allaitement
maternel exclusif pendant six mois et la
poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de
deux ans ou au-delà, tout en donnant aux
femmes l’accès aux moyens nécessaires –
dans la famille, dans la communauté et au
travail – pour y parvenir;

—

encourager une alimentation complémentaire adéquate, sûre et appropriée, introduite
au moment voulu, tout en poursuivant
l’allaitement maternel;

—

—

apporter des conseils sur l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant dans des situations de difficulté exceptionnelle et sur le
soutien dont ont besoin en pareil cas la mère,
la famille et les autres personnes qui
s’occupent des enfants;
envisager les nouvelles mesures législatives
ou autres nécessaires, dans le cadre d’une
politique complète d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, pour donner
effet aux principes et au but du Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel ainsi qu’aux résolutions
pertinentes adoptées ultérieurement par
l’Assemblée de la Santé.

En ce qui concerne la protection
—

adopter une politique de droits en matière
de maternité compatible avec la Convention
et la Recommandation de l’OIT sur la Protection de la Maternité, et en surveiller
l’application, afin de faciliter l’allaitement
lorsque la mère exerce un emploi rémunéré,
y compris lorsque d’après les normes elle
exerce une forme atypique de travail
dépendant, par exemple l’emploi à temps
partiel, intermittent ou en tant que
domestique;

—

veiller à ce que des aliments complémentaires transformés soient commercialisés
pour être utilisés à un âge approprié et à ce
qu’ils soient sûrs, acceptables du point de
vue culturel, disponibles à un prix abordable
et adéquats du point de vue nutritionnel,
conformément aux normes pertinentes du
Codex Alimentarius;

—

appliquer et surveiller les mesures existantes
visant à donner effet au Code international
de commercialisation des substituts du lait
maternel et aux résolutions ultérieures
pertinentes de l’Assemblée de la Santé et, le
cas échéant, les renforcer ou adopter de
nouvelles mesures.

En ce qui concerne l’encouragement
—

Application de mesures prioritaires
34. Une politique nationale d’ensemble fondée sur
une évaluation approfondie des besoins doit
conduire à un environnement propre à protéger,
encourager et soutenir des pratiques
d’alimentation appropriées du nourrisson et du
jeune enfant. Une politique efficace compatible avec les efforts visant à promouvoir la
sécurité alimentaire d’ensemble des ménages
suppose les interventions critiques suivantes :

veiller à ce que tous les responsables de la
communication avec le grand public,
notamment dans les domaines de
l’éducation et des médias, apportent des informations fiables et complètes sur les
pratiques alimentaires appropriées du
nourrisson et du jeune enfant, compte tenu
des conditions sociales, culturelles et
environnementales.

En ce qui concerne le soutien apporté par le
système de santé
—

fournir des conseils de qualité et un appui à
l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant, par exemple dans des pouponnières,
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—

—
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lors de vaccinations et en cas d’hospitalisation de l’enfant malade ou de consultations ambulatoires, dans les services de
nutrition et dans le cadre des services de
santé génésique et des services de maternité;

—

assurer une alimentation thérapeutique
efficace de l’enfant malade et malnutri, y
compris, le cas échéant, un appui à
l’allaitement fourni par une personne
qualifiée;

veiller à ce que les règles et procédures
hospitalières continuent d’appuyer pleinement l’introduction et l’établissement de
l’allaitement par l’application de l’initiative
des hôpitaux « amis des bébés », suivre et
réévaluer les établissements déjà désignés et
élargir l’initiative aux dispensaires, centres
de santé et hôpitaux pédiatriques;

—

former des agents de santé qui s’occupent
de la mère, de l’enfant et de la famille en ce
qui concerne :
z

améliorer l’accès aux soins prénatals et à la
formation concernant l’allaitement, aux
pratiques obstétricales favorables à
l’allaitement, ainsi qu’aux soins de suivi
propres à en assurer la poursuite;

—

promouvoir une bonne nutrition de la
femme enceinte et allaitante;

—

surveiller la croissance et le développement
du nourrisson et du jeune enfant en tant
qu’intervention systématique pour la nutrition, en vouant une attention particulière
aux nouveau-nés de poids insuffisant et aux
nourrissons malades ainsi qu’à ceux nés de
mères VIH-positives, et veiller à ce que la
mère et la famille reçoivent des conseils
appropriés;

—

fournir des conseils sur l’alimentation
complémentaire appropriée en mettant
l’accent sur l’utilisation d’aliments appropriés disponibles sur place qui sont préparés
et donnés dans de bonnes conditions
d’hygiène;

—

promouvoir un apport suffisant de nutriments essentiels par un accès à des aliments
locaux appropriés – y compris des aliments
enrichis – et, le cas échéant, à une supplémentation en micronutriments;

—

permettre à la mère de rester auprès d’un
enfant hospitalisé pour continuer à l’allaiter
et lui donner une alimentation complémentaire adéquate et, si possible, permettre
à l’enfant allaité de séjourner auprès d’une
mère hospitalisée;

z
z

—

les compétences en matière de conseil et
d’assistance nécessaires pour l’allaitement,
l’alimentation complémentaire, le VIH et
l’alimentation du nourrisson et, le cas
échéant, le recours à un substitut du lait
maternel,
l’alimentation en cours de maladie,
les responsabilités des agents de santé en
vertu du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel;

réviser et remanier les programmes d’études,
avant l’entrée en service, de tous les agents
de santé, nutritionnistes et autres professionnels intéressés afin de fournir des informations et des conseils appropriés sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant à l’intention des familles et des
personnes concernées dans le domaine de la
nutrition du nourrisson et du jeune enfant.

En ce qui concerne le soutien dans la
communauté
—

promouvoir la mise sur pied de réseaux de
soutien à base communautaire pour
contribuer à assurer l’alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant,
par exemple des groupes d’entraide entre
mères et des conseillers non spécialistes
auxquels les hôpitaux et les centres peuvent
renvoyer les mères à la sortie de l’établissement;

—

veiller à ce que les réseaux de soutien à base
communautaire soient non seulement
bienvenus dans le cadre du système de soins
de santé, mais participent aussi activement
à la planification et à la fourniture de services.
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En ce qui concerne le soutien de l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant dans des
situations de difficulté exceptionnelle
—

—

veiller à ce que les agents de santé disposent
d’informations fiables et à jour sur les
politiques et pratiques d’alimentation du
nourrisson et qu’ils disposent des connaissances et des compétences spécifiques
nécessaires pour aider les enfants et les
personnes qui s’occupent d’eux sur tous les
aspects de l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant dans des situations de
difficulté exceptionnelle;
créer des conditions qui faciliteront
l’allaitement maternel exclusif en fournissant par exemple des soins maternels
appropriés, des rations alimentaires
supplémentaires et de l’eau de boisson à la
femme enceinte et allaitante et en mettant
à sa disposition des agents compétents en
matière de conseil en allaitement;

—

assurer que des aliments complémentaires
appropriés – disponibles sur place de
préférence – soient choisis et donnés en
fonction de l’âge et des besoins nutritionnels
du nourrisson plus âgé et du jeune enfant;

—

rechercher activement les nourrissons et
jeunes enfants malnutris pour pouvoir
diagnostiquer leur état et les traiter, les
nourrir de manière appropriée et aider les
personnes qui s’occupent d’eux;

—

donner les conseils nécessaires pour identifier les nourrissons qui doivent recevoir des
substituts du lait maternel, en veillant à ce
qu’un substitut adéquat soit fourni et donné
dans de bonnes conditions d’hygiène aussi
longtemps que les nourrissons en ont besoin,
et éviter toute extension de l’alimentation
artificielle dans la population en général;

—

veiller à ce que les agents de santé ayant des
connaissances et une expérience de tous les
aspects de l’allaitement maternel et de
l’alimentation de substitution soient
disponibles pour conseiller les mères VIHpositives;

—

adapter l’initiative des hôpitaux « amis des
bébés » en tenant compte du problème du
VIH/SIDA et en veillant à ce que les
responsables de la préparation aux situations
d’urgence soient bien formés pour appuyer
les pratiques alimentaires appropriées
conformément aux principes universels de
l’initiative;

—

chaque fois que des substituts du lait
maternel sont nécessaires pour des raisons
sociales ou médicales, par exemple pour des
orphelins ou dans le cas de mères VIH-positives, veiller à ce qu’ils soient fournis aussi
longtemps que les nourrissons concernés en
ont besoin.

Obligations et responsabilités
35. Les gouvernements, les organisations
internationales et les autres parties intéressées
ont ensemble la responsabilité de veiller à ce
que les enfants jouissent du droit au meilleur
état de santé possible et les femmes du droit à
une information complète et objective ainsi
qu’à des soins de santé et à une nutrition
adéquate. Chaque partenaire doit reconnaître
et assumer ses responsabilités en vue
d’améliorer l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant et de mobiliser les ressources
nécessaires. Tous les partenaires doivent
collaborer pour atteindre pleinement le but et
les objectifs de la présente stratégie,
notamment en constituant des alliances et des
partenariats novateurs et pleinement
transparents conformes aux principes établis
pour éviter les conflits d’intérêts.

Gouvernements
36. L’obligation première des gouvernements est
de formuler, mettre en oeuvre, suivre et évaluer
une politique nationale complète sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. En plus d’un engagement politique au
niveau le plus élevé, le succès de la politique
dépend d’une coordination nationale efficace
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pour assurer la pleine collaboration de tous les
organismes publics, organisations internationales concernés et autres parties intéressées,
ce qui implique une collecte et une évaluation
constantes d’informations pertinentes sur les
politiques et pratiques alimentaires. Les
autorités régionales et locales ont également
un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre
de cette stratégie.
37. Un plan d’action détaillé doit accompagner la
politique complète; il comprendra des buts et
objectifs bien définis, un calendrier pour les
atteindre, la répartition des responsabilités
concernant l’application du plan et des
indicateurs mesurables pour la surveillance et
l’évaluation. A cette fin, les gouvernements
doivent chercher à se prévaloir, le cas échéant,
de la coopération des organisations internationales et des autres organismes appropriés,
y compris des établissements mondiaux et
régionaux de crédit. Le plan doit être compatible avec toutes les autres activités destinées à
contribuer à la nutrition optimale du nourrisson
et du jeune enfant et en faire partie intégrante.
38. Il faudra trouver et allouer des ressources
suffisantes – humaines, financières et institutionnelles – pour assurer une bonne mise en
oeuvre du plan en temps voulu. Un dialogue
constructif et une collaboration active avec les
groupes appropriés engagés en faveur de la protection, de l’encouragement et du soutien de
pratiques alimentaires appropriées seront
particulièrement importants à cet égard.
L’appui à la recherche épidémiologique et
opérationnelle est également un élément
déterminant.

tant à jouer pour promouvoir les droits de la
femme et de l’enfant et créer un environnement
qui leur est favorable peuvent travailler chacun
de leur côté, ensemble et avec les gouvernements et les organisations internationales
pour améliorer la situation en contribuant à
supprimer les obstacles tant culturels que
concrets à des pratiques alimentaires
appropriées pour le nourrisson et le jeune enfant.

Associations de professionnels de la santé
40. Les associations de professionnels de la santé,
notamment les médecins, les écoles de santé
publique, les établissements publics et privés de
formation des agents de santé (y compris les sagesfemmes, les infirmières, les nutritionnistes et les
diététiciens), et les associations professionnelles
doivent assumer les responsabilités principales
suivantes envers leurs étudiants ou leurs membres:
—

veiller à ce que l’éducation de base et la formation de tous les agents de santé couvrent la
physiologie de l’allaitement, l’allaitement
exclusif et la poursuite de l’allaitement,
l’alimentation complémentaire, l’alimentation
dans les situations difficiles, la satisfaction des
besoins nutritionnels de l’enfant qu’il faut
nourrir avec des substituts du lait maternel,
ainsi que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les lois
et autres mesures adoptées pour donner effet
au Code et aux résolutions ultérieures
pertinentes de l’Assemblée de la Santé;

—

apporter une formation sur les moyens de
fournir un appui de qualité à l’allaitement
exclusif et à la poursuite de l’allaitement ainsi
qu’à une alimentation complémentaire
appropriée dans tous les services néonatals,
pédiatriques, de santé génésique, nutritionnels et de santé communautaire;

—

promouvoir l’importance de l’obtention et
du maintien du label « amis des bébés » par
les services de maternité dans les hôpitaux
et dispensaires, conformément aux dix conditions pour le succès de l’allaitement

Autres parties intéressées
39. La définition de responsabilités spécifiques dans
le cadre de la société – des rôles complémentaires et qui se renforcent mutuellement –
pour la protection, l’encouragement et le
soutien de pratiques alimentaires appropriées
représente en quelque sorte un nouveau point
de départ. Des groupes qui ont un rôle impor-
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maternel1 et le principe du refus d’un
approvisionnement gratuit ou à des conditions avantageuses de substituts du lait
maternel, de biberons et de tétines;
—

respecter intégralement leurs responsabilités
en vertu du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et
des résolutions pertinentes ultérieures de
l’Assemblée de la Santé, ainsi que des
mesures nationales adoptées pour leur
donner effet;

—

encourager la création et la reconnaissance
de groupes d’appui communautaire et
orienter les mères vers ces groupes.

Organisations non gouvernementales (groupes
d’appui à base communautaire compris)
41. Les buts et objectifs d’un large éventail
d’organisations non gouvernementales
intervenant aux niveaux local, national et international consistent notamment à
promouvoir les besoins alimentaires et
nutritionnels adéquats du jeune enfant et de
la famille. Ainsi, les organisations caritatives
et confessionnelles, les associations de
consommateurs, les groupes d’entraide entre
mères, les clubs de familles et les coopératives
de soins pour enfants ont tous de multiples
occasions de contribuer à l’application de la
présente stratégie, par exemple :
—

en offrant à leurs membres des informations
exactes et à jour concernant l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant;

—

en intégrant un appui de qualité à
l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant dans les interventions à base
communautaire et en veillant à l’existence
de liens efficaces avec le système de santé;

—

en contribuant à la création de communautés et de lieux de travail à l’écoute

des besoins de la mère et de l’enfant qui
appuient systématiquement le principe de
l’alimentation appropriée du nourrisson et
du jeune enfant;
—

en oeuvrant en faveur d’une pleine application des principes et du but du Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel et des résolutions
pertinentes ultérieures de l’Assemblée de la
Santé.

42. Les parents et autres personnes s’occupant des
enfants sont responsables en première ligne de
l’alimentation qui leur est donnée. Toujours
soucieux de disposer d’informations fiables leur
permettant de faire des choix appropriés en
matière d’alimentation, les parents restent
toutefois confrontés aux limites fixées par leur
environnement immédiat. Il se peut qu’ils
n’aient que des contacts occasionnels avec le
système de santé pendant les deux premières
années de vie de l’enfant, et il n’est donc pas
rare que les personnes qui s’occupent des enfants soient davantage influencées par les attitudes communautaires que par les conseils
des agents de santé.
43. On trouve d’autres sources d’information et
d’appui dans divers groupes organisés et
informels, notamment les réseaux de soutien
de l’allaitement et de soins de l’enfant, les clubs
et les associations professionnelles. L’appui à
base communautaire, notamment l’appui
fourni par d’autres mères, par des conseillers
en allaitement non spécialisés ou par d’autres
femmes allaitantes, ainsi que des consultants
en allaitement certifiés, peut aider la mère à
alimenter son enfant de manière appropriée.
La plupart des communautés ont des traditions
d’auto-assistance qui peuvent offrir un moyen
de renforcer et d’élargir des systèmes d’appui
adéquats pour aider les familles à cet égard.

Entreprises commerciales
1

Protection, encouragement et soutien de l'allaitement
maternel: le rôle spécial des services liés à la maternité.
Déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 1989.

44. Les fabricants et distributeurs d’aliments
transformés industriellement destinés au
nourrisson et au jeune enfant ont également
un rôle constructif à jouer pour atteindre le but
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de la présente stratégie. Ils doivent veiller à ce
que les produits alimentaires transformés pour
le nourrisson et l’enfant respectent, lorsqu’ils
sont vendus, les normes applicables du Codex
Alimentarius et du Code d’usages du Codex
recommandé en matière d’hygiène pour les
aliments destinés aux nourrissons et enfants
en bas âge. En outre, tous les fabricants et
distributeurs de produits entrant dans le champ
du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel, y compris les
biberons et tétines, doivent veiller à ce que leurs
pratiques de commercialisation respectent les
principes et le but du Code. Ils doivent veiller
à ce que leur conduite à tous les niveaux soit
conforme au Code, aux résolutions pertinentes
ultérieures de l’Assemblée de la Santé et aux
mesures nationales adoptées pour leur donner
effet.

formations fiables doivent être fournies par
les écoles et d’autres moyens de formation
afin de promouvoir une meilleure
sensibilisation au problème et des perceptions positives;
—

les médias, qui influencent les attitudes de
la population concernant le rôle parental,
les soins aux enfants et les produits régis par
le Code international de commercialisation
des substituts du lait maternel – leurs informations sur le sujet – et, ce qui est tout aussi
important, leur façon de présenter le rôle
parental, les soins aux enfants et les produits
– doivent être exactes, à jour, objectives et
compatibles avec les principes et le but du
Code;

—

les installations, qui permettent à la femme
exerçant un emploi de s’occuper de son
nourrisson et de son jeune enfant et qui
doivent appuyer et faciliter la poursuite de
l’allaitement et de la fourniture de lait
maternel.

Les partenaires sociaux
45. Les employeurs doivent veiller à ce que toutes
les femmes ayant un emploi rémunéré jouissent
de leurs droits, notamment en ce qui concerne
les pauses pour allaiter ou d’autres dispositions
prises sur le lieu de travail – par exemple,
moyens d’exprimer et de stocker le lait maternel
pour qu’il puisse être donné plus tard au
nourrisson par une autre personne – afin de
faciliter l’allaitement maternel après la fin du
congé de maternité. Les syndicats quant à eux
ont un rôle de négociation direct à jouer
concernant la maternité et la sécurité d’emploi
des femmes en âge de procréer (voir les
paragraphes 28 et 34).

Autres groupes
46. De nombreuses autres composantes de la
société peuvent avoir des rôles influents pour
promouvoir de bonnes pratiques alimentaires.
On distingue notamment:
—
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les autorités chargées de l’éducation, qui
contribuent à former les attitudes de l’enfant
et de l’adolescent concernant l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant – des in-

Organisations internationales
47. Les organisations internationales, y compris les
établissements mondiaux et régionaux de
crédit, doivent faire en sorte que l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant figure en
bonne place dans le programme mondial de
santé publique en raison de l’importance qu’elle
revêt pour la jouissance des droits de la femme
et de l’enfant; elles doivent défendre l’idée d’une
augmentation des ressources humaines,
financières et institutionnelles en vue de
l’application universelle de la présente stratégie;
et, dans la mesure du possible, fournir des
ressources complémentaires à cette fin.
48. Les organisations internationales peuvent
faciliter l’activité des gouvernements, notamment de la manière suivante :
Elaboration de normes et de règles
—

établissement de principes directeurs fondés
sur des bases factuelles contribuant à
atteindre les cibles opérationnelles de la
stratégie;
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—

appui à la recherche épidémiologique et
opérationnelle;

—

promotion de l’utilisation régulière
d’indicateurs mondiaux communs pour la
surveillance et l’évaluation des tendances de
l’alimentation de l’enfant;

—

élaboration de nouveaux indicateurs, par
exemple concernant une alimentation
complémentaire adéquate;

—

amélioration de la qualité et de la
disponibilité des données mondiales,
régionales et nationales ventilées par sexe.

—

encouragement de l’application du Code
international de commercialisation des
substituts du lait maternel et des résolutions
pertinentes ultérieures de l’Assemblée de la
Santé, et fourniture sur demande d’un appui
technique à cet égard;

—

mesures prises pour que les normes du Codex Alimentarius et les textes connexes
relatifs aux aliments pour le nourrisson et le
jeune enfant tiennent pleinement compte
de la politique de l’OMS concernant la commercialisation et la distribution appropriées,
l’âge d’utilisation recommandé et la
préparation et l’administration dans de
bonnes conditions d’hygiène, notamment
comme le prévoient le Code international
de commercialisation des substituts du lait
maternel et les résolutions ultérieures
pertinentes de l’Assemblée de la Santé;

—

mesures prises pour que le Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel et les résolutions ultérieures
pertinentes de l’Assemblée de la Santé soient
pleinement pris en considération dans les
politiques et négociations commerciales;

—

appui à la recherche sur les pratiques
concernant la commercialisation et le Code
international.

Appui au renforcement des capacités nationales
—

sensibilisation et formation des responsables
de l’élaboration des politiques de santé et
des administrateurs des services de santé;

—

amélioration des compétences des agents de
santé à l’appui d’une alimentation optimale
du nourrisson et du jeune enfant;

—

révision des programmes d’études avant
l’entrée en service destinés aux médecins,
infirmières, sages-femmes, nutritionnistes,
diététiciens, agents de santé auxiliaires et
autres groupes, selon les besoins;

—

planification et suivi de l’initiative des
hôpitaux « amis des bébés » et extension audelà du cadre des soins de maternité;

—

mesures prises pour assurer que des
ressources suffisantes soient consacrées à cet
objectif, surtout dans les pays fortement
endettés.

Appui à l’élaboration et à la promotion des politiques
—

appui aux activités de mobilisation sociale,
par exemple en utilisant les médias pour
promouvoir des pratiques appropriées
d’alimentation du nourrisson et en formant
des représentants des médias;

—

action en faveur de la ratification de la Convention sur la Protection de la Maternité de
l’OIT 2000 No 183 et de l’application de la
Recommandation 2000 No 191, y compris
pour les femmes exerçant une activité
dépendante de caractère atypique;

Conclusion
49. La présente stratégie décrit les interventions
essentielles visant à protéger, promouvoir et
soutenir l’alimentation appropriée du
nourrisson et du jeune enfant. Elle met l’accent
sur l’importance de l’investissement dans ce
domaine crucial afin que l’enfant puisse
s’épanouir complètement, à l’abri des
conséquences néfastes d’un état nutritionnel
insatisfaisant et des ma- ladies évitables. La
stratégie privilégie le rôle des partenaires clés –
gouvernements, organisations internationales
et autres parties intéressées – et assigne des
responsabilités spécifiques à chacun afin que
la somme des actions collectives contribue à
atteindre pleinement le but et les objectifs de
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la stratégie. Elle se fonde sur les approches
existantes, en allant au-delà lorsqu’il le faut, et
offre un cadre pour tirer profit en synergie des
contributions de nombreux domaines
programmatiques, notamment la nutrition, la
santé et le développement de l’enfant, et la
santé maternelle et génésique. La stratégie doit
maintenant faire l’objet d’une application
concrète.
50. De nombreux éléments recueillis dans le monde
entier montrent que les gouvernements, avec
l’appui de la communauté internationale et des
autres parties intéressées, prennent au sérieux
leur engagement de protéger et d’encourager
la santé et le bien-être nutritionnel du
nourrisson, du jeune enfant et de la femme
enceinte et allaitante1. Un des résultats tangibles durables de la Conférence internationale
sur la nutrition, à savoir la Déclaration
mondiale sur la nutrition, offre une vision
stimulante d’un monde transformé. Par ailleurs,
le plan d’action pour la nutrition trace une voie
crédible pour parvenir à cette transformation2.

1

Document A55/14.

2

Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition.
Conférence internationale sur la nutrition, Rome, FAO et
OMS, 1992.
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51. Dans la décennie qui a suivi son adoption, 159
Etats Membres (83%) ont démontré qu’ils
étaient résolus à agir en préparant ou en
renforçant des politiques et des plans nationaux
pour la nutrition. Plus de la moitié (59%) ont
adopté des stratégies spécifiques visant à
améliorer les pratiques d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant. Il reste à
consolider ce résultat encourageant et à l’élargir
à l’ensemble des Etats Membres, alors même
qu’un examen et une mise à jour s’imposent
pour qu’on tienne pleinement compte du programme complet actuel. Mais il est clair qu’il
reste encore beaucoup de progrès à faire pour
atteindre le but et les objectifs de la présente
stratégie et relever les défis actuels et futurs
dans le domaine de l’alimentation.
52. La présente stratégie mondiale donne aux
gouvernements et aux autres principaux agents
de la société une occasion précieuse et un instrument pratique pour se vouer une nouvelle
fois, individuellement et collectivement, à la
protection, à l’encouragement et au soutien
d’une alimentation sûre et adéquate du
nourrisson et du jeune enfant partout dans le
monde.
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ANNEXE 4

Code international de
commercialisation des substituts du
lait maternel1
Préambule
Les Etats Membres de l’Organisation mondiale de
la Santé :
AFFIRMANT le droit de tout enfant, de toute
femme enceinte et de toute femme allaitante à une
nourriture adéquate en tant que moyen d’acquérir
et de conserver la santé;
RECONNAISSANT que la malnutrition infantile
est une partie des problèmes plus vastes dus au
manque d’éducation, à la pauvreté et à l’injustice
sociale;
RECONNAISSANT que la santé des nourrissons
et des jeunes enfants ne peut pas être isolée de la
santé et de la nutrition des femmes, de leur condition socio-économique et des rôles qu’elles jouent
en tant que mères;
CONSCIENTS du fait que l’allaitement au sein
est un moyen inégalé de donner aux nourrissons la
nourriture idéale pour une croissance et un
développement sains; qu’il assure une base
biologique et affective unique pour la santé tant
de la mère que de l’enfant; que les propriétés antiinfectieuses du lait maternel contribuent à protéger
les nourrissons contre la maladie; et qu’il existe
une relation importante entre l’allaitement au sein
et l’espacement des naissances;
RECONNAISSANT qu’encourager et protéger
l’allaitement au sein tient une place importante
parmi les mesures sanitaires, nutritionnelles et

1

Il faut aussi consulter les Résolutions WHA33.32,
WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA 39.28,
WHA41.11, WHA 43.3, WHA45.34, WHA46.7,
WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2 et WHA55.25,
http://www.who.int/governance/en

autres mesures sociales nécessaires pour favoriser
la croissance et le développement sains du
nourrisson et du jeune enfant; et que l’allaitement
au sein constitue un aspect important des soins de
santé primaires;
CONSIDÉRANT que lorsque les mères n’allaitent
pas, ou n’allaitent que partiellement, il existe un
marché légitime pour les préparations pour
nourrissons et pour les ingrédients appropriés entrant dans la confection de ces préparations; que,
par conséquent, tous ces produits devraient être
mis à la portée de ceux qui en ont besoin au moyen
des systèmes de distribution commerciaux ou non
commerciaux et qu’ils ne devraient pas être
commercialisés ou distribués par des méthodes
susceptibles de nuire à la protection et à la promotion de l’allaitement au sein;
RECONNAISSANT en outre que des pratiques
d’alimentation inadéquates sont cause de malnutrition, de morbidité et de mortalité des nourrissons
dans tous les pays, et que des pratiques incorrectes
dans la commercialisation de substituts du lait
maternel et de produits apparentés peuvent
aggraver ces importants problèmes de santé
publique;
CONVAINCUS qu’il est important pour le
nourrisson de recevoir des aliments de complément
appropriés généralement à partir de l’âge de quatre
à six mois, et que rien ne devrait être négligé pour
utiliser à cet effet des aliments disponibles sur le
plan local; et convaincus, néanmoins, que ces
aliments de complément ne devraient pas être
utilisés comme substituts du lait maternel;
Se RENDANT compte qu’il existe divers facteurs
sociaux et économiques affectant l’allaitement au
sein et que, par conséquent les gouvernements
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devraient élaborer des systèmes de soutien social
pour le protéger, le faciliter et l’encourager, et créer
à cet effet un environnement qui favorise
l’allaitement au sein, fournit un appui familial et
communautaire approprié et protège les mères
contre les facteurs qui entravent l’allaitement au
sein;
AFFIRMANT que les systèmes de soins de santé
et les professionnels de la santé et autres agents de
santé qui y travaillent ont un rôle essentiel à jouer
en orientant les pratiques en matière d’alimentation
des nourrissons, en encourageant et en facilitant
l’allaitement au sein, et en fournissant aux mères
et aux familles des avis objectifs et cohérents au
sujet de la valeur supérieure de l’allaitement au sein
ou, en cas de nécessité, au sujet d’une utilisation
correcte des préparations pour nourrissons, qu’elles
soient de fabrication industrielle ou confectionnées
à la maison;
AFFIRMANT en outre que les systèmes
éducationnels et les autres services sociaux
devraient intervenir tant dans la protection et la
promotion de l’allaitement au sein qu’en ce qui
concerne l’utilisation appropriée des aliments de
complément;
SACHANT que les familles, les collectivités, les
organisations féminines et autres organisations non
gouvernementales ont un rôle particulier à jouer
pour protéger et promouvoir l’allaitement au sein
et assurer aux femmes enceintes et aux mères de
nourrissons et de jeunes enfants, qu’elles allaitent
ou non, le soutien dont elles ont besoin;
AFFIRMANT que les gouvernements, les organisations du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les experts de
diverses disciplines concernées, les associations de
consommateurs et l’industrie doivent collaborer à
des activités visant à améliorer la santé et la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants;
RECONNAISSANT que les gouvernements
devraient prendre toute une gamme de mesures
sanitaires et nutritionnelles et d’autres mesures
sociales pour promouvoir la croissance et le
développement sains du nourrisson et du jeune
enfant, et que le présent Code ne porte que sur un
seul aspect de ces mesures;
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CONSIDÉRANT que les fabricants et les
distributeurs de substituts du lait maternel ont un
rôle important et constructif à jouer en ce qui
concerne l’alimentation du nourrison et la promotion du but du présent Code ainsi que sa bonne
mise en oeuvre;
AFFIRMANT que les gouvernements se doivent
d’agir, eu égard à leurs structures sociales et
législatives et à leurs objectifs de développement
général, pour donner effet aux principes et le but
du présent Code, y compris par des mesures
législatives ou réglementaires ou par d’autres
mesures appropriées;
ESTIMANT, à la lumière des considérations qui
précèdent et compte tenu de la vulnérabilité des
nourrissons au cours des premiers mois de leur vie
ainsi que des risques entraînés par des pratiques
d’alimentation inadéquates, parmi lesquelles
l’utilisation non nécessaire et incorrecte des
substituts du lait maternel, que la commercialisation des substituts du lait maternel exige un régime
spécial, les pratiques commerciales usuelles ne
convenant pas pour ces produits;
EN CONSEQUENCE: Les Etats Membres
s’accordent par les présentes sur les articles ci-après,
qui sont recommandés en tant que base d’action.

Article 1. But du Code
Le but du présent Code est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate
en protégeant et en encourageant l’allaitement au
sein et en assurant une utilisation correcte des
substituts du lait maternel, quand ceux-ci sont
nécessaires, sur la base d’une information adéquate
et au moyen d’une commercialisation et d’une distribution appropriées.

Article 2. Champ d’application du Code
Le présent Code s’applique à la commercialisation
et aux pratiques y relatives des produits suivants:
substituts du lait maternel, y compris les
préparations pour nourrissons; autres produits
lactés, aliments et boissons, y compris les aliments
de complément donnés au biberon, quand ils sont
commercialisés ou présentés de toute autre manière
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comme appropriés, avec ou sans modification, pour
remplacer partiellement ou totalement le lait
maternel; biberons et tétines. Il s’applique aussi à
la qualité et à la disponibilité de ces produits et à
l’information concernant leur utilisation.

« Fabricant » une société ou une autre entité du
secteur public ou privé ayant (soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un agent ou d’une entité
qu’elle contrôle ou à laquelle elle est liée par contrat)
pour activité ou pour fonction de fabriquer un
produit visé par le présent Code.

Article 3. Définitions

« Personnel de commercialisation » toute
personne dont les fonctions comportent la commercialisation d’un ou de plusieurs produits visés
par le présent Code.

Aux fins du présent code :
« Agent de santé » une personne travaillant dans
un service relevant d’un système de soins de santé,
au niveau professionnel ou non professionnel, y
compris à titre bénévole, sans rémunération.
« Aliment de complément » tout aliment fabriqué
industriellement ou confectionné sur le plan local,
pouvant convenir comme complément du lait
maternel ou des préparations pour nourrissons,
quand le lait maternel ou les préparations ne
suffisent plus pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson. De tels aliments sont aussi
communément appelés « aliments de sevrage » ou
« compléments du lait maternel ».
« Commercialisation » promotion, distribution,
vente, publicité d’un produit, relations avec le public et services d’information le concernant.
« Distributeur » une personne, une société ou
toute autre entité du secteur public ou privé se
livrant (directement ou indirectement) à la commercialisation d’un produit visé par le présent Code
au niveau de la vente en gros ou au détail. Le « distributeur en gros » est l’agent de vente d’un
fabricant, son représentant, son distributeur national ou son courtier.
« Echantillons » des exemplaires uniques ou de
petites quantités d’un produit, fournis gratuitement.
« Emballage » toute forme de conditionnement
des produits pour leur vente au détail, en tant
qu’unités normales, y compris le papier
d’emballage.
« Etiquette » outre l’étiquette proprement dite,
tout label, marque, signe figurant ou autrement
descriptif, écrit, imprimé, stencilé, marqué, estampé
ou empreint, ou fixé sur l’emballage (voir ci-dessus)
de tout produit visé par le présent Code.

« Préparations pour nourrissons » un substitut du
lait maternel formulé industriellement, conformément
aux normes applicables du Codex Alimentarius, pour
satisfaire les besoins nutritionnels normaux du
nourrisson jusqu’à l’âge de quatre à six mois et adapté
à ses caractéristiques physiologiques. Ces aliments
peuvent aussi être confectionnés à domicile, auquel
cas on les dit « préparés à la maison ».
« Stocks » quantités d’un produit fournies pour
être utilisées pendant une période prolongée,
gratuitement ou à bas prix, à des fins sociales, y
compris celles fournies aux familles nécessiteuses.
« Substituts du lait maternel » tout aliment
commercialisé ou présenté de toute autre manière
comme produit de remplacement partiel ou total
du lait maternel, qu’il convienne ou non à cet usage.
« Système de soins de santé » les institutions ou
organisations
gouvernementales,
non
gouvernementales ou privées destinées à assurer,
directement ou indirectement, des soins de santé
aux mères, aux nourrissons et aux femmes
enceintes, ainsi que les crèches ou autres institutions de soins aux enfants. Le système de soins de
santé comprend aussi les agents de santé exerçant
à titre privé. Il n’englobe pas, aux fins du présent
Code, les pharmacies ou autres points de vente
réguliers.

Article 4. Information et éducation
4.1 Les gouvernements devraient assumer la
responsabilité de veiller à ce qu’une information
objective et cohérente sur l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant soit fournie aux
familles et à tous ceux qui jouent un rôle dans le
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domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune
enfant. Cette responsabilité devrait s’appliquer soit
à la planification, à la distribution, à la conception
et à la diffusion de l’information, soit au contrôle
de ces activités.
4.2 Les matériels à but d’information et
d’éducation, qu’il s’agisse de documentation écrite
ou de matériel audio-visuel, établis à l’intention
des femmes enceintes et des mères de nourrissons
et de jeunes enfants et portant sur l’alimentation
des nourrissons, devraient comporter des
renseignements clairs sur tout ce qui suit: a) les
avantages et la supériorité de l’allaitement au sein;
b) la nutrition maternelle et la façon de se préparer
à l’allaitement au sein et de le poursuivre; c) l’effet
négatif d’une alimentation partielle au biberon sur
l’allaitement au sein; d) la difficulté de revenir sur
la décision de ne pas nourrir son enfant au sein; e)
en cas de besoin, l’utilisation correcte des
préparations pour nourrissons, qu’elles soient
industrielles ou confectionnées à la maison.
Lorsqu’ils contiennent des renseignements sur
l’utilisation des préparations pour nourrissons, ces
matériels devraient faire état des incidences sociales
et financières de cette utilisation et signaler les
dangers pour la santé de l’utilisation d’aliments ou
de méthodes d’alimentation inadéquats et, en
particulier, de l’utilisation non nécessaire ou
incorrecte des préparations pour nourrissons et
autres substituts du lait maternel. Ces matériels
ne devraient employer aucune image ou texte de
nature à idéaliser l’utilisation de substituts du lait
maternel.
4.3 Les fabricants ou les distributeurs ne devraient
faire de dons d’équipement ou de matériels à but
d’information ou d’éducation qu’à la demande et
avec l’approbation écrite de l’autorité publique
compétente ou dans le cadre des directives énoncées
à cet effet par les pouvoirs publics. De tels
équipements ou matériels pourront porter le nom
ou l’emblème de la firme donatrice, mais ne
devraient pas faire spécifiquement référence à un
produit commercial visé par le présent Code, et ne
devraient être distribués que par l’entremise du
système de soins de santé.
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Article 5. Grand public et mères
5.1 Il ne devrait y avoir ni publicité, ni aucune forme
de promotion auprès du grand public de produits
visés par le présent Code.
5.2 Les fabricants et les distributeurs ne devraient
fournir ni directement ni indirectement aux femmes
enceintes, aux mères ou aux membres de leurs
familles des échantillons de produits visés par le
présent Code.
5.3 Conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2, il
ne devrait y avoir pour les produits visés par le
présent Code ni publicité aux points de vente, ni
distribution d’échantillons, ni aucune autre pratique promotionnelle de la vente directe aux
consommateurs au niveau du commerce de détail,
telle qu’étalages spéciaux, bons de réduction,
primes, ventes spéciales, ventes à perte et ventes
couplées. Cette disposition ne devrait pas
restreindre l’élaboration de politiques et de
pratiques en matière de prix visant, à long terme, à
fournir des produits à meilleur marché.
5.4 Les fabricants et distributeurs ne devraient pas
distribuer en cadeau aux femmes enceintes ni aux
mères de nourrissons et de jeunes enfants des articles ou ustensiles de nature à promouvoir
l’utilisation de substituts du lait maternel ou
l’alimentation au biberon.
5.5 Le personnel de commercialisation ne devrait
pas chercher à avoir, à titre professionnel, des contacts directs ou indirects d’aucune sorte avec les
femmes enceintes ou les mères de nourrissons et
de jeunes enfants.

Article 6. Systèmes de soins de santé
6.1 Les autorités sanitaires des Etats Membres
devraient prendre des mesures appropriées pour
encourager et protéger l’allaitement au sein et
promouvoir les principes du présent Code; elles
devraient fournir aux agents de santé des
renseignements et des conseils appropriés
concernant leurs responsabilités, y compris les
renseignements énumérés au paragraphe 4.2.
6.2 Aucune installation d’un système de soins de
santé ne devrait être utilisée pour la promotion de
préparations pour nourrissons ou d’autres produits
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visés par le présent Code. Celui-ci n’exclut
cependant pas la diffusion d’informations aux
professionnels de la santé, comme prévu au
paragraphe 7.2.
6.3 Les installations des systèmes de soins de santé
ne devraient pas être utilisées pour l’exposition de
produits visés par le présent Code, ni pour la
présentation de placards ou d’affiches concernant
ces produits, ni pour la distribution de matériels
fournis par un fabricant ou par un distributeur, à
l’exception de ceux qui sont énumérés au
paragraphe 4.3.
6.4 Il ne devrait pas être permis aux systèmes de
soins de santé d’employer des « représentants de
services professionnels », des « puéricultrices » ou
des personnels similaires fournis ou rémunérés par
les fabricants ou les distributeurs.
6.5 Seuls les agents de santé, ou d’autres agents
communautaires en cas de nécessité, devraient
pouvoir faire des démonstrations d’alimentation
au moyen de préparations pour nourrissons, soit
fabriquées industriellement, soit confectionnées à
la maison, et les démonstrations ne devraient être
faites qu’aux mères ou aux membres des familles
en ayant besoin; les renseignements fournis
devraient comprendre une explication claire des
risques d’une utilisation incorrecte.
6.6 Le don ou la vente à bas prix à des institutions
ou organisations de stocks de préparations pour
nourrissons ou d’autres produits visés par le présent
Code, que ce soit en vue d’une utilisation à
l’institution même ou en vue d’une distribution à
l’extérieur est autorisé. De tels stocks ne devraient
être utilisés ou distribués qu’en faveur des
nourrissons qu’on est obligé d’alimenter au moyen
de substituts du lait maternel. Si la distribution
est faite pour utilisation en dehors des institutions,
elle ne devrait l’être que par les institutions ou organisations concernées. De tels dons ou ventes à
bas prix ne devraient pas être faits par des fabricants
ou distributeurs pour promouvoir les ventes.
6.7 Quand des stocks de préparations pour
nourrissons ou d’autres produits visés par le présent
Code qui proviennent de dons sont distribués à
l’extérieur d’une institution, l’institution devrait
prendre des mesures pour garantir que les stocks

pourront être entretenus aussi longtemps que les
nourrissons concernés en auront besoin. Les
donateurs ainsi que les institutions ou organisations concernées ne devraient pas perdre de vue
cette responsabilité.
6.8 Outre ceux qui sont mentionnés au paragraphe
4.3, l’équipement et les matériels donnés à un
système de soins de santé pourraient porter le nom
ou l’emblème du donateur, mais ne devraient faire
mention d’aucun produit commercial visé par le
présent Code.

Article 7. Agents de santé
7.1 Les agents de santé devraient encourager et
protéger l’allaitement au sein; et ceux qui
s’occupent spécialement de la nutrition des mères
et des nourrissons devraient se familiariser avec les
responsabilités qui leur incombent en vertu du
présent Code, y compris en ce qui concerne les
renseignements énumérés au paragraphe 4.2.
7.2 Les informations fournies aux professionnels
de la santé par les fabricants et les distributeurs au
sujet des produits visés par le présent Code
devraient se borner aux données scientifiques et
aux faits; ces informations ne devraient ni impliquer
ni donner l’impression que l’alimentation au
biberon est équivalente ou supérieure à l’allaitement
au sein. Parmi ces informations devraient aussi figurer les renseignements énumérés au paragraphe
4.2.
7.3 Les fabricants ou distributeurs ne devraient pas
offrir d’avantages en espères ou en nature aux
agents de santé ou aux membres de leurs familles
pour promouvoir des produits visés par le présent
Code, et de tels avantages ne devraient être acceptés
ni par les agents de santé, ni par les membres de
leurs familles.
7.4 Il ne devrait être fourni aux agents de santé ni
échantillons de préparations pour nourrissons ou
autres produits visés par le présent Code, ni matériel
ou ustensiles servant à leur préparation ou à leur
utilisation, sauf s’il en est besoin à des fins
d’évaluation professionnelle ou de recherche au
niveau institutionnel. Les agents de santé ne
devraient pas donner d’échantillons de préparations
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pour nourrissons aux femmes enceintes, aux mères
de nourrissons et de jeunes enfants ni aux membres
de leurs familles.
7.5 Les fabricants et distributeurs de produits visés
par le présent Code devraient porter à la
connaissance de l’institution à laquelle appartient
un agent de santé bénéficiant de ce qui suit toute
contribution faite à cet agent ou en sa faveur en
vue d’une bourse d’études, d’un voyage d’étude,
d’une bourse de recherche, de la participation à
des conférences professionnelles, ou d’activités
analogues. Le bénéficiaire devrait également faire
pareille déclaration.

Article 8. Personnel des fabricants et
distributeurs
8.1 Dans les systèmes où le personnel de commercialisation reçoit des primes à la vente, le volume
des ventes de produits visés par le présent Code ne
devrait pas entrer en ligne de compte pour le calcul
des primes, et il ne devrait pas être fixé de quota de
vente pour ces produits. Cette disposition ne devrait
pas être interprétée comme empêchant le
versement de primes sur la base des ventes des
autres produits commercialisés par les sociétés
concernées.
8.2 Le personnel employé à la commercialisation
de produits visés par le présent Code ne devrait
pas, dans le cadre de son travail, remplir de
fonctions éducationnelles en relation avec des
femmes enceintes ou des mères de nourrissons et
de jeunes enfants. Cette disposition ne devrait pas
être interprétée comme empêchant que ce personnel soit utilisé pour d’autres fonctions par le système
de soins de santé, à la demande et avec
l’approbation écrite de l’autorité compétente du
gouvernement concerné.

Article 9. Etiquetage
9.1 Les étiquettes devraient être conçues de
manière à fournir les renseignements nécessaires
pour une utilisation appropriée du produit, et à ne
pas décourager l’allaitement au sein.
9.2 Les fabricants et distributeurs de préparations
pour nourrissons devraient veiller à ce que soit
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imprimée sur chaque emballage, ou sur une
étiquette qui ne puisse pas en être détachée
facilement, une inscription claire, bien visible et
facile à lire et à comprendre, en une langue
appropriée, comprenant tout ce qui suit : a) les mots
« Avis important » ou leur équivalent; b) une mention de la supériorité de l’allaitement au sein; c) la
mention du fait que le produit ne doit être utilisé
que sur l’avis d’un agent de santé qui en aura
indiqué la nécessité et expliqué le mode d’emploi
correct; d) des instructions concernant la
préparation appropriée du produit, avec mise en
garde contre les risques, pour la santé résultant
d’une préparation inadéquate. Ni l’emballage ni
l’étiquette ne devraient comporter de représentation de nourrissons ni d’autres représentations
graphiques de nature à idéaliser l’utilisation des
préparations pour nourrissons. Ils pourront
toutefois comporter des représentations graphiques
facilitant l’identification du produit en tant que
substitut du lait maternel et en illustrant les
méthodes de préparation. Il ne devrait pas y figurer les termes tels que « humanisé » ou « maternisé » ni de termes similaires. Sous réserve des
conditions ci-dessus, des renseignements complémentaires sur le produit et son utilisation correcte
pourront être joints à l’emballage ou à l’unité de
produit vendue au détail. Cette disposition devrait
s’appliquer au cas où les étiquettes comportent des
instructions concernant la manière de modifier un
produit pour en faire une préparation pour
nourrissons.
9.3 Les produits alimentaires visés par le présent
Code, commercialisés en vue de l’alimentation des
nourrissons, qui ne répondent pas à toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire les préparations
pour nourrissons mais qui peuvent être modifiés
en vue d’y répondre, devraient porter sur l’étiquette
une mise en garde prévenant que le produit non
modifié ne doit pas être l’unique aliment du
nourrisson. Etant donné que le lait condensé sucré
ne convient ni pour l’alimentation des nourrissons,
ni pour une utilisation comme principal ingrédient
d’une préparation pour nourrissons, l’étiquette de
ce produit ne devrait pas comporter d’indications
faisant figure d’instructions sur la manière de le
modifier à cet effet.
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9.4 L’étiquette des produits alimentaires visés par
le présent Code devrait préciser également tout ce
qui suit : a) les ingrédients utilisés; b) l’analyse
(composition) du produit; c) les conditions de
stockage requises; et d) le numéro de lot et la date
limite de consommation, en fonction des conditions climatiques et de stockage du pays concerné.

Article 10. Qualité
10.1 Comme la qualité des produits est un élément
essentiel de la protection de la santé des
nourrissons, cette qualité devrait être d’un haut
niveau reconnu.

Code ainsi que les organisations non gouvernementales, les groupements professionnels et les
organisations de consommateurs appropriés
devraient collaborer avec les gouvernements à cette
fin.
11.3 Indépendamment de toute autre mesure prise
en vue de la mise en oeuvre du présent Code, les
fabricants et distributeurs de produits visés par le
présent Code devraient se considérer comme tenus de surveiller leurs pratiques de commercialisation conformément aux principes et au but du
présent Code, et de faire en sorte que leur conduite
à tous les niveaux soit conforme à ces principes et
à ce but.

10.2 Les produits alimentaires visés par le présent
Code devraient répondre, quand ils seront vendus
ou distribués de toute autre manière, aux normes
applicables en la matière recommandées par la
Commission du Codex Alimentarius ainsi qu’aux
dispositions du Code d’usages du Codex en matière
d’hygiène pour les aliments destinés aux
nourrissons et enfants en bas âge.

11.4 Les organisations non gouvernementales, les
groupements professionnels, les institutions et les
individus concernés devraient assumer la
responsabilité d’appeler l’attention des fabricants
ou distributeurs sur les activités qui seraient
incompatibles avec les principes et le but du présent
Code, pour que des mesures appropriées puissent
être prises. L’autorité gouvernementale compétente
devrait être également informée.

Article 11. Mise en oeuvre et contrôle

11.5 Les fabricants et les distributeurs en gros des
produits visés par le présent Code devraient porter
à la connaissance de tous les membres de leur personnel de commercialisation tant le Code que les
responsabilités qui en découlent pour eux.

11.1 Les gouvernements devraient prendre des
mesures pour donner effet aux principes et au but
du présent Code, eu égard à leurs structures sociales
et législatives, y compris par l’adoption d’une
législation, d’une réglementation ou d’autres
mesures nationales appropriées. Ils devraient
rechercher à cette fin, quand ce serait nécessaire,
la collaboration de l’OMS, du FISE et d’autres institutions du système des Nations Unies. Les
politiques adoptées et les mesures prises au plan
national, y compris les lois et les règlements, pour
donner effet aux principes et au but du présent
Code devraient être rendues publiques, et
appliquées sur la même base à tous ceux qui
participent à la fabrication et à la commercialisation des produits visés par le présent Code.
11.2 Le contrôle de l’application du présent Code
est du ressort des gouvernements agissant
individuellement, et collectivement par l’entremise
de l’Organisation mondiale de la Santé, comme
prévu aux paragraphes 11.6 et 11.7. Les fabricants
et distributeurs des produits visés par le présent

11.6 Conformément à l’article 62 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, les
Etats membres informeront annuellement le
Directeur général des mesures prises pour donner
effet aux principes et au but du présent Code.
11.7 Le Directeur général fera rapport à
l’Assemblée mondiale de la Santé, les années paires,
sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre
du Code ; sur demande, il fournira un appui technique aux Etats membres préparant une législation
ou un réglementation nationales, ou prenant
d’autres mesures appropriées pour la mise en oeuvre
et la promotion des principes et du but du présent
Code.
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WHA 39.28. Alimentation du nourrisson
et du jeune enfant
La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé,
Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47,
WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 et
WHA37.30 concernant l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant;
Ayant examiné le rapport de situation et
d’évaluation du Directeur général sur la nutrition
chez le nourrisson et le jeune enfant; (1)
Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du
lait maternel représente une contribution
importante pour une alimentation saine des
nourrissons et des jeunes enfants dans tous les pays;
Consciente de ce qu’aujourd’hui, cinq ans après
l’adoption du Code international, beaucoup d’Etats
Membres ont fait de très gros efforts pour le mettre
en oeuvre, mais que de nombreux produits
impropres à l’alimentation des nourrissons font
néanmoins l’objet d’activités promotionnelles et
sont utilisés à cette fin; et que des efforts concertés
et soutenus demeureront donc nécessaires pour que
le Code international soit pleinement mis en oeuvre
et respecté, et que cessent la commercialisation des
produits impropres à l’alimentation et la promotion abusive de substituts du lait maternel;
Prenant note avec beaucoup de satisfaction des
lignes directrices concernant les principales
circonstances sanitaires et socio-économiques dans
lesquelles on est obligé d’alimenter les nourrissons
au moyen de substituts du lait maternel (2), au
sens de l’article 6, paragraphe 6, du Code international;
Prenant note également de l’énoncé du paragraphe
47 des lignes directrices: « Comme la grande
majorité des nouveau-nés qui viennent au monde
dans les maternités naissent à terme, ils n’ont
besoin, au cours de leurs premières 24 à 48 heures
d’existence - qui correspondent fréquemment à la
durée du séjour de la mère et de son enfant dans
l’établissement - d’aucun élément nutritif autre que
le colostrum. En règle générale, de faibles quantités
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de substituts du lait maternel suffisent pour
répondre aux besoins d’une minorité de nouveaunés dans ces établissements, et ces produits ne
devraient être disponibles que selon des modalités
qui ne nuisent pas à la protection et à la promotion de l’allaitement au sein du plus grand nombre
des nourrissons »;
1. APPROUVE le rapport du Directeur général;
(1)
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats
Membres:
1) de mettre en oeuvre le Code s’ils ne l’ont pas
encore fait;
2) de faire en sorte que les pratiques et procédures
de leur système de soins de santé soient conformes
aux principes et au but du Code international;
3) de recourir le plus largement possible à toutes
les parties intéressées - organisations de professionnels de la santé, organisations non gouvernementales, associations de consommateurs,
fabricants et distributeurs - afin, en général, de
protéger et promouvoir l’allaitement au sein et, en
particulier, de mettre en oeuvre le Code et d’en
surveiller la mise en oeuvre et le respect des dispositions;
4) de chercher à obtenir la coopération des
fabricants et des distributeurs de produits visés à
l’article 2 du Code, en vue de fournir tous les
renseignements jugés nécessaires à la surveillance
de la mise en oeuvre du Code;
5) de fournir au Directeur général des renseignements complets et détaillés sur la mise en oeuvre
du Code;
6) de faire en sorte que les faibles quantités de
substituts du lait maternel nécessaires pour la
minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les
maternités soient mises à la disposition de celles-ci
par les voies normales d’achat et non sous forme
de livraisons gratuites ou subventionnées;
3. PRIE le Directeur général :
l) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé
pouvant être utilisé par les Etats Membres pour
faciliter la surveillance et l’évaluation, par leurs
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soins, de la mise en oeuvre du Code et le compte
rendu qu’ils en feront à l’OMS, ainsi que pour la
préparation par celle-ci d’un rapport d’ensemble
portant sur chacun des articles du Code;
2) d’attirer spécialement l’attention des Etats
Membres et des autres parties intéressées sur ce
qui suit:
a) tout aliment ou toute boisson donné avant que
l’alimentation de complément ne soit nécessaire
du point de vue nutritionnel peut gérer la mise en
route ou la poursuite de l’allaitement au sein et ne
devrait donc faire l’objet d’aucune activité
promotionnelle ni d’aucun encouragement pour
leur usage chez le nourrisson pendant cette période;
b) la pratique actuellement adoptée dans certains
pays, consistant à donner aux nourrissons des
préparations lactées spéciales (appelées « laits de
suite »), n’est pas nécessaire.
16 mai 1986

References:
1. Document WHA39/1986/REC/1, ou Document A39/8
2. Document WHA39/1986/REC/1, ou Document A39/8
Add.1.

WHA 47.5. La nutrition chez le
nourrisson et le jeune enfant
La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la
Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22,
WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11,
WHA43.3, WHA45.34 et WHA46.7 concernant la
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les
pratiques d’alimentation appropriées et les questions
connexes;
Réaffirmant son soutien à toutes ces résolutions et
réitérant les recommandations qui y sont énoncées
à l’intention des Etats Membres;
Considérant la supériorité du lait maternel en tant
que norme biologique pour l’alimentation du
nourrisson, et compte tenu du fait que tout écart

par rapport à cette norme est lié à un accroissement
des risques pour la santé du nourrisson et de la
mère;
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à
prendre les mesures suivantes :
1) encourager une nutrition saine chez le nourrisson
et le jeune enfant, conformément aux engagements
pris à l’égard de la Déclaration mondiale et du plan
d’action pour la nutrition, (1) grâce à une action
intersectorielle efficace et cohérente, notamment :
a) en sensibilisant les personnels de santé, les organisations non gouvernementales, les communautés et le grand public à l’importance de
l’allaitement au sein et à sa supériorité par rapport
à toute autre méthode d’alimentation du nourrisson;
b) en apportant un soutien aux mères qui
choisissent de nourrir leur enfant au sein, en
éliminant les obstacles et en prévenant les difficultés
qu’elles pourraient rencontrer dans les services de
santé, sur leur lieu de travail ou dans la communauté;
c) en veillant à ce que tous les personnels de santé
concernés soient familiarisés avec les pratiques
appropriées d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant, en particulier avec l’application des
principes énoncés dans la déclaration conjointe de
l’OMS et de l’UNICEF sur l’allaitement maternel
et le rôle des services liés à la maternité; (2)
d) en encourageant des pratiques appropriées
d’alimentation complémentaire à partir de l’âge de
six mois environ, en mettant l’accent sur la
poursuite de l’allaitement au sein et sur
l’administration fréquente, en quantités suffisantes,
d’aliments locaux sûrs;
2) veiller à ce qu’aucune distribution gratuite ou
subventionnée de substituts du lait maternel ou
d’autres produits visés par le Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel
ne soit faite à quelque niveau que ce soit du système
de soins de santé;
3) exercer une extrême prudence lorsqu’ils
planifient, mettent en oeuvre ou appuient des

ANNEXE 4. CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL

z 67

opérations de secours d’urgence, en assurant la
protection, la promotion et le soutien de
l’allaitement au sein, et en veillant à ce que les
dons de substituts du lait maternel ou d’autres
produits visés par le Code international ne soient
transmis que si toutes les conditions suivantes sont
remplies:
a) les nourrissons ont besoin de substituts du lait
maternel, comme le prévoient les lignes directrices
concernant les principales circonstances sanitaires
et socio-économiques dans lesquelles on est obligé
d’alimenter les nourrissons au moyen de substituts
du lait maternel; (3)
b) les livraisons sont assurées tant que les
nourrissons concernés en ont besoin;
c) les livraisons ne sont pas utilisées pour encourager les ventes;
4) informer le secteur du travail, ainsi que les organisations patronales et les organisations de
salariés, des nombreux avantages que l’allaitement
au sein comporte pour le nourrisson et pour la mère,
ainsi que de ses incidences pour la protection de la
maternité sur le lieu de travail;
3. PRIE le Directeur général :
1) d’user de ses bons offices pour que toutes les
parties concernées collaborent afin de donner suite
intégralement à la présente résolution et à d’autres
résolutions apparentées de l’Assemblée de la Santé;
2) d’achever la mise au point d’une approche
générale et d’un programme d’action exhaustifs
destinés à renforcer les capacités nationales
d’amélioration des pratiques d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, notamment
l’élaboration de méthodes et de critères pour évaluer
au niveau national les tendances et les pratiques
concernant l’allaitement au sein;
3) d’aider les Etats Membres qui en feront la
demande à surveiller les pratiques et les tendances
concernant l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant dans les centres de santé et dans les ménages,
conformément à de nouveaux indicateurs types de
l’allaitement au sein;

et de les aider, sur leur demande, à la mettre en
oeuvre concrètement, notamment à améliorer les
programmes éducatifs et la formation en cours
d’emploi de tous les personnels sanitaires et
administratifs concernés;
5) d’accroître et de renforcer l’appui aux Etats
Membres qui en feront la demande pour concrétiser
les principes et le but du Code international et
toutes les résolutions pertinentes, et de conseiller
les Etats Membres sur le cadre qu’ils pourraient
utiliser pour en surveiller l’application, en fonction
de la situation nationale;
6) d’élaborer, en consultation avec d’autres parties
concernées et dans le cadre de la fonction normative de l’OMS, des principes directeurs concernant
l’utilisation, dans les situations d’urgence, des
substituts du lait maternel ou d’autres produits visés
par le Code international auxquels les autorités
compétentes des Etats Membres peuvent avoir recours, compte tenu de la situation nationale, pour
garantir une alimentation optimale des nourrissons;
7) d’achever, en collaboration avec certaines institutions de recherche, la collecte de données de
référence révisées et l’élaboration de lignes
directrices pour leur utilisation et leur
interprétation, de façon à évaluer la croissance des
nourrissons allaités au sein;
8) de trouver des ressources techniques et
financières supplémentaires pour intensifier l’appui
de l’OMS aux Etats Membres concernant
l’alimentation du nourrisson ainsi que la mise en
oeuvre du Code international et des résolutions
pertinentes adoptées ultérieurement.
9 mai 1994

References:
1. World Declaration and Plan of Action for Nutrition. FAO/
WHO, International Conference on Nutrition, Rome,
December 1992.
2. Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity services. A joint WHO/UNICEF statement. Geneva, World Health Organization, 1989.
3. Document WHA39/1986/REC/1, Annex 6, part 2.

4) d’inviter instamment les Etats Membres à se
joindre à l’initiative des hôpitaux « amis des bébés»
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WHA 54.2. La nutrition chez le
nourrisson et le jeune enfant

vue d’arriver progressivement à garantir pleinement
ce droit;

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé,
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22,
WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11,
WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5 et
WHA49.15 concernant la nutrition chez le nourrisson
et le jeune enfant, les modes d’alimentation appropriés
et les questions connexes;
Ayant examiné le rapport sur la stratégie mondiale
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant;
Profondément soucieuse d’améliorer la nutrition
chez le nourrisson et le jeune enfant et de lutter
contre toutes les formes de malnutrition dans le
monde, dans la mesure où plus d’un tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent encore de
malnutrition – qu’ils présentent un retard de
croissance, une émaciation ou une carence en iode,
en vitamine A, en fer ou en d’autres micronutriments – et où la malnutrition intervient encore dans
près de la moitié des 10,5 millions de décès
dénombrés chaque année dans le monde chez les
enfants d’âge préscolaire;
Notant avec une extrême préoccupation que la
malnutrition chez le nourrisson et le jeune enfant
reste l’un des problèmes de santé publique les plus
graves puisqu’elle est à la fois une cause et une
conséquence majeures de la pauvreté, du
dénuement, de l’insécurité alimentaire et de
l’inégalité sociale, que la malnutrition est à l’origine
non seulement d’une plus grande vulnérabilité à
l’infection et à d’autres troubles, y compris le retard de croissance, mais aussi de handicaps
intellectuels, mentaux, sociaux et de
développement, et qu’elle accroît le risque de
maladie tout au long de l’enfance, de l’adolescence
et de la vie adulte;
Reconnaissant le droit de toute personne humaine
à bénéficier d’une alimentation sûre et nutritive,
conformément au droit à une alimentation
adéquate et au droit fondamental de toute personne
humaine à être à l’abri de la faim, ainsi que la
nécessité de déployer tous les efforts possibles en

Affirmant que tous les secteurs de la société – y
compris les gouvernements, la société civile, les
associations professionnelles de santé, les organisations non gouvernementales, les entreprises
commerciales et les organismes internationaux –
doivent contribuer à l’amélioration de la nutrition
chez le nourrisson et le jeune enfant en faisant appel
à tous les moyens dont ils disposent,
particulièrement en encourageant des pratiques
optimales d’alimentation, notamment par une
approche stratégique exhaustive et multisectorielle;
Prenant note des orientations données par la Convention relative aux droits de l’enfant et, en
particulier, de l’article 24, dans lequel il est
notamment précisé que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
doivent recevoir appui et information sur
l’application des connaissances de base concernant
la santé et la nutrition chez l’enfant et sur les
avantages de l’allaitement au sein;
Consciente, malgré le fait que le Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel
et les résolutions pertinentes adoptées
ultérieurement par l’Assemblée de la Santé
stipulent qu’il ne saurait y avoir de publicité ni
d’autres formes de promotion de produits dans le
cadre de l’application du Code, que les nouveaux
moyens de communication modernes, y compris
électroniques, sont de plus en plus utilisés pour
promouvoir de tels produits; consciente également
que, pour la mise au point de normes alimentaires
et de lignes directrices, la Commission du Codex
Alimentarius doit prendre en considération, face
aux affirmations quant à de prétendus avantages
pour la santé, le Code international et les
résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par
l’Assemblée de la Santé;
Rappelant que l’année 2001 marque le vingtième
anniversaire de l’adoption du Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel
et que l’adoption de la présente résolution est
l’occasion de renforcer le rôle fondamental dudit
Code dans la protection, la promotion et le soutien
de l’allaitement au sein;
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Estimant que l’on dispose de bases scientifiques
solides pour prendre des décisions de principe en
vue de renforcer les activités des Etats Membres et
de l’OMS, pour proposer des approches novatrices
de la surveillance de la croissance et de
l’amélioration de la nutrition, pour promouvoir un
meilleur allaitement au sein et de meilleures
pratiques d’alimentation complémentaire, ainsi que
des conseils judicieux tenant compte des spécificités
culturelles, pour améliorer l’état nutritionnel des
femmes en âge de procréer, en particulier pendant
et après la grossesse, pour lutter contre toutes les
formes de malnutrition, et, enfin, pour donner des
orientations sur l’alimentation des enfants nés de
mère VIH-positive;
Notant que des systèmes efficaces s’imposent pour
évaluer l’ampleur et la répartition géographique de
toutes les formes de malnutrition – de même que
leurs conséquences et les facteurs qui y
contribuent – et des maladies d’origine
alimentaire, ainsi que pour surveiller la sécurité
alimentaire;
Saluant les efforts déployés par l’OMS, en étroite
collaboration avec l’UNICEF et d’autres partenaires
internationaux, pour élaborer une stratégie exhaustive de portée mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant et pour utiliser le
Sous-Comité de la Nutrition du CAC comme forum interinstitutions pour la coordination et
l’échange d’informations dans ce domaine;
1. REMERCIE le Directeur général du rapport
d’activité sur l’élaboration d’une nouvelle
stratégie mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant;
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :
1) à reconnaître le droit de toute personne humaine
à bénéficier d’une alimentation sûre et nutritive,
conformément au droit à une alimentation
adéquate et au droit fondamental de toute personne
humaine à être à l’abri de la faim, ainsi que la
nécessité de déployer tous les efforts possibles en
vue d’arriver progressivement à garantir pleinement
ce droit; et à appeler tous les secteurs de la société
à coopérer aux efforts visant à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;
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2) à prendre, en qualité d’Etats Parties, les mesures
qui s’imposent pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant afin que soit
garanti le droit de chaque enfant à jouir du meilleur
état de santé possible et à bénéficier des soins de
santé les meilleurs possibles;
3) à mettre en place ou à développer des forums de
discussion interinstitutions et intersectoriels au sein
desquels toutes les parties intéressées pourront
parvenir à un consensus national sur les stratégies
et les politiques, y compris le renforcement, en collaboration avec l’OIT, des politiques permettant
aux femmes qui travaillent d’allaiter, afin
d’améliorer sensiblement l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant et d’élaborer des
mécanismes participatifs pour établir et mettre en
oeuvre des programmes et projets de nutrition axés
sur des initiatives nouvelles et des approches
novatrices;
4) à renforcer les activités et développer de nouvelles
approches pour protéger, promouvoir et soutenir
l’allaitement maternel exclusif pendant six mois,
ce qui doit être considéré comme une
recommandation de santé publique mondiale
compte tenu des constatations de la consultation
d’experts de l’OMS sur la durée optimale de
l’alimentation au sein exclusive, 7 et pour assurer
l’apport d’aliments de complément sûrs et adaptés,
avec poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux
ans ou au-delà, en mettant l’accent sur les voies de
diffusion sociales de ces concepts, de sorte à amener
la communauté à adhérer à ces pratiques;
5) à appuyer l’initiative des hôpitaux « amis des
bébés » et à prévoir des mécanismes, y compris
règlements, lois et autres mesures conçus
directement ou indirectement pour assurer le
contrôle périodique des hôpitaux, et à veiller au
respect des normes adoptées et garantir la pérennité
et la crédibilité de l’initiative;
6) à améliorer les aliments de complément et les
pratiques relatives à l’alimentation complémentaire
en veillant à ce que les mères de jeunes enfants
reçoivent des conseils judicieux qui tiennent compte
des spécificités culturelles et reposent sur
l’utilisation la plus large possible de denrées

LE VIH ET L’ALIMENTATION DU NOURRISSON: GUIDE À L'INTENTION DES RESPONSABLES ET DES CADRES DES SOINS DE SANTÉ

alimentaires locales riches en éléments nutritifs; et
à donner la priorité à l’élaboration et à la diffusion
de principes directeurs sur l’alimentation des enfants de moins de deux ans, à la formation des
agents de santé et des responsables locaux sur ces
questions, et à l’intégration de ces messages dans
les stratégies d’information, d’éducation et de communication sur la santé et la nutrition;
7) à renforcer la surveillance de la croissance et
l’amélioration de la nutrition, en privilégiant les
stratégies communautaires, et à veiller à ce que tous
les enfants mal nourris se trouvant dans la
communauté ou en milieu hospitalier bénéficient
d’un diagnostic correct et d’un traitement adéquat;
8) à élaborer, mettre en oeuvre ou renforcer des
mesures durables et, le cas échéant, des mesures
législatives visant à lutter contre toutes les formes
de malnutrition chez les jeunes enfants et les
femmes en âge de procréer, particulièrement la
carence en fer, en vitamine A et en iode, en associant
des stratégies comprenant la distribution de
suppléments, l’enrichissement des aliments et la
diversification du régime alimentaire, grâce à des
recommandations sur les pratiques alimentaires
fondées sur des denrées locales et adaptées aux
spécificités culturelles et grâce aussi à d’autres
approches communautaires;
9) à renforcer les mécanismes nationaux pour veiller
au respect partout dans le monde des dispositions
du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel et des résolutions
pertinentes adoptées ultérieurement par
l’Assemblée de la Santé concernant l’étiquetage et
toutes les formes de publicité et de promotion
commerciale dans tous les types de médias; à encourager la Commission du Codex Alimentarius à
tenir compte des dispositions du Code international
et des résolutions pertinentes adoptées
ultérieurement par l’Assemblée de la Santé dans
l’élaboration de ses normes et lignes directrices; et
à informer le grand public des progrès réalisés dans
la mise en oeuvre du Code et des résolutions
pertinentes adoptées ultérieurement par
l’Assemblée de la Santé;
10) à prendre en compte et à évaluer les données
scientifiques dont on dispose actuellement sur le

risque de transmission du VIH par le lait maternel
par rapport au risque qu’il y a à ne pas allaiter, et à
reconnaître la nécessité de mener des recherches
indépendantes sur ce sujet; à s’efforcer d’assurer
une nutrition adéquate chez le nourrisson dont la
mère est VIH-positive; à améliorer l’accès au conseil
et au test volontaires et confidentiels pour faciliter,
en fournissant les éléments nécessaires, une
décision en connaissance de cause; et à reconnaître
que, lorsque l’alimentation de remplacement est
acceptable, possible, sûre et durablement disponible
à un prix abordable, on recommande d’éviter tout
allaitement par une mère VIH-positive, que, dans
le cas contraire, l’allaitement maternel exclusif est
recommandé pendant les premiers mois de la vie,
et que les mères qui envisagent d’autres options
doivent pouvoir y recourir sans être influencées par
des sociétés commerciales;
11) à prendre toute mesure nécessaire pour protéger
toutes les femmes contre le risque d’infection à
VIH, notamment durant la grossesse et
l’allaitement;
12) à renforcer leurs systèmes d’information, en
même temps que leurs systèmes de surveillance
épidémiologique, de manière à évaluer l’ampleur
et la répartition géographique de la malnutrition,
sous toutes ses formes, et des maladies d’origine
alimentaire;
3. PRIE le Directeur général :
1) d’accorder une plus grande attention à la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, étant
donné le rôle directeur que joue l’OMS en santé
publique, dans le cadre et selon les orientations de
la Convention relative aux droits de l’enfant et
d’autres instruments pertinents de protection des
droits de la personne humaine, en partenariat avec
la FAO, le FNUAP, l’OIT, l’UNICEF et d’autres
organisations compétentes à l’intérieur et à
l’extérieur du système des Nations Unies;
2) d’instaurer, avec tous les secteurs sociaux
concernés, un dialogue constructif et transparent
afin de suivre les progrès réalisés dans la mise en
oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et des
résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par
l’Assemblée de la Santé, de manière indépendante
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et libre de toute influence commerciale, et de
soutenir les Etats Membres dans leurs efforts de
suivi de la mise en oeuvre du Code;
3) de prêter un appui aux Etats Membres afin qu’ils
puissent définir, appliquer et évaluer des approches
novatrices pour améliorer l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, en privilégiant
l’allaitement maternel exclusif pendant six mois,
ce qui doit être considéré comme une
recommandation de santé publique mondiale
compte tenu des constatations de la consultation
d’experts de l’OMS sur la durée optimale de
l’alimentation au sein exclusive, 8 la fourniture
d’aliments complémentaires sûrs et appropriés, avec
poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans
ou au-delà, et les activités communautaires
transsectorielles;
4) de poursuivre la mise au point progressive par
pays et par Région de la nouvelle stratégie mondiale
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et de faire participer la communauté
internationale de la santé et du développement,
notamment l’UNICEF, et d’autres acteurs selon les
besoins;
5) d’encourager et d’aider la poursuite des
recherches indépendantes sur la transmission du
VIH par le lait maternel ainsi que sur des mesures
destinées à améliorer l’état nutritionnel des mères
et des enfants touchés par le VIH/SIDA;
6) de soumettre la stratégie mondiale à l’examen
du Conseil exécutif à sa cent neuvième session en
janvier 2002 et de la Cinquante-Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2002.
18 mai 2001
Note 1: As formulated in the conclusions and recommendations of the expert consultation (Geneva, 28 to 30 March
2001) that completed the systematic review of the optimal
duration of exclusive breastfeeding (see document A54/
INF.DOC/4).
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WHA 55.25. La nutrition chez le
nourrisson et le jeune enfant
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé,
Ayant examiné le projet de stratégie mondiale pour
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant;
Profondément préoccupée par le nombre
considérable de nourrissons et de jeunes enfants
qui reçoivent encore une alimentation inappropriée
compromettant leur état nutritionnel, leur
croissance et leur développement, leur santé et leur
survie même;
Consciente que pas moins de 55% des décès
annuels de nourrissons par maladies diarrhéiques
et infections respiratoires aiguës sont le résultat de
pratiques d’alimentation inappropriées, que moins
de 35% des nourrissons dans le monde sont
exclusivement nourris au sein, ne serait-ce que pendant les quatre premiers mois de la vie, et que les
pratiques d’alimentation complémentaire sont
souvent introduites au mauvais moment,
inappropriées et peu sûres;
Alarmée par la mesure dans laquelle les pratiques
d’alimentation inappropriées du nourrisson et du
jeune enfant contribuent à la charge mondiale de
morbidité, y compris à la malnutrition et ses
conséquences comme la cécité et la mortalité par
carence en vitamine A, à la perturbation du
développement psychomoteur par carence martiale
et anémie, à des lésions irréversibles du cerveau
consécutives à la carence en iode, à la malnutrition
protéino-énergétique et son impact massif sur la
morbidité et la mortalité, et aux effets ultérieurs
de l’obésité de l’enfant;
Reconnaissant qu’il est possible de réduire la
mortalité du nourrisson et du jeune enfant en
améliorant l’état nutritionnel des femmes en âge
de procréer, surtout pendant la grossesse, en
assurant l’allaitement maternel exclusif pendant
les six premiers mois de la vie et en apportant une
alimentation complémentaire adéquate du point
de vue nutritionnel et sûre par l’introduction
d’aliments indigènes et produits localement, sains
et en quantité suffisante alors que l’allaitement est
poursuivi jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà;
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Consciente des défis que posent le nombre toujours
croissant de personnes touchées par des situations
d’urgence majeure, la pandémie de VIH/SIDA et
la complexité des modes de vie modernes liée à la
diffusion continue de messages contradictoires sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant;
Consciente que les pratiques d’alimentation
inappropriées et leurs conséquences constituent des
obstacles majeurs au développement socioéconomique durable et à la réduction de la pauvreté;
Réaffirmant que la mère et l’enfant forment un
ensemble biologique et social indissociable et que
la santé et la nutrition de l’une ne sauraient être
séparées de la santé et de la nutrition de l’autre;
Rappelant que l’Assemblée de la Santé a fait siennes
(par sa résolution WHA33.32), dans leur
intégralité, la déclaration et les recommandations
de la réunion conjointe OMS/UNICEF sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
tenue en 1979; a adopté le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel
par sa résolution WHA34.22, dans laquelle elle
soulignait que l’adoption et le respect du Code constituent une exigence minimale; s’est félicitée de la
Déclaration « Innocenti » sur la protection,
l’encouragement et le soutien de l’allaitement
maternel, dont s’inspirent la politique et l’action
de santé internationales (résolution WHA44.33);
a instamment invité les Etats Membres à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent des prestations de
maternité à adhérer à l’initiative des hôpitaux
« amis des bébés » (résolution WHA45.34); a
instamment recommandé la ratification et
l’application de la Convention relative aux droits
de l’enfant comme moyen de développement de la
santé de la famille (résolution WHA46.27); et a
approuvé, dans leur intégralité, la Déclaration
mondiale et le plan d’action pour la nutrition
adoptés par la Conférence internationale sur la
nutrition organisée à Rome en 1992 (résolution
WHA46.7);
Rappelant aussi les résolutions WHA35.26,
WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3,
WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15 et

WHA54.2 sur la nutrition du nourrisson et du jeune
enfant, les pratiques d’alimentation appropriées et les
questions connexes;
Reconnaissant la nécessité d’adopter des politiques
nationales complètes sur l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, y compris des lignes
directrices propres à garantir une alimentation
adéquate du nourrisson et du jeune enfant dans
des situations de difficulté exceptionnelle;
Convaincue que le moment est venu pour les
gouvernements de renouveler leur engagement à
protéger et promouvoir l’alimentation optimale du
nourrisson et du jeune enfant;
1. APPROUVE la stratégie mondiale pour
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant;
2. EXHORTE les Etats Membres, d’urgence :
1) à adopter et appliquer la stratégie mondiale,
compte tenu de la situation nationale et tout en
respectant les traditions et valeurs locales positives,
dans le cadre de leurs politiques et programmes
d’ensemble de la nutrition et de la santé de l’enfant,
afin de garantir l’alimentation optimale de tous les
nourrissons et jeunes enfants, et à réduire les risques
associés à l’obésité et aux autres formes de malnutrition;
2) à renforcer les structures existantes, ou à en
établir de nouvelles, afin d’appliquer la stratégie
mondiale par l’intermédiaire du secteur de la santé
et des autres secteurs concernés, d’en surveiller et
d’en évaluer l’efficacité et d’orienter les investissements et la gestion de ressources en faveur d’une
amélioration de l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant;
3) à définir, à cette fin, compte tenu de la situation
nationale :
a) des buts et objectifs nationaux,
b) des délais réalistes pour les atteindre,
c) des indicateurs mesurables de l’application et
des résultats permettant de suivre et d’évaluer avec
précision les mesures prises et de répondre
rapidement aux besoins identifiés;
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4) à veiller à ce que l’introduction d’interventions
concernant la fourniture de micronutriments et la
commercialisation de suppléments nutritionnels ne
conduisent pas au remplacement de l’allaitement
maternel exclusif et de l’alimentation complémentaire optimale ou à un affaiblissement du
soutien en faveur de leur pratique durable;
5) à mobiliser les ressources socio-économiques de
la société et à les associer activement à l’application
de la stratégie mondiale et à la réalisation de son
but et de ses objectifs dans l’esprit de la résolution
WHA49.15;
3. ENGAGE les autres organisations et organismes
internationaux, en particulier l’OIT, la FAO,
l’UNICEF, le HCR, le FNUAP et l’ONUSIDA,
à accorder un rang de priorité élevé, dans le cadre
de leurs mandats et programmes respectifs et
conformément aux lignes directrices sur les
conflits d’intérêts, à l’appui aux gouvernements
en vue de l’application de la stratégie mondiale,
et invite les donateurs à fournir des fonds
suffisants pour prendre toutes les mesures
nécessaires;
4. PRIE la Commission du Codex Alimentarius de
continuer à tenir dûment compte, dans le cadre
de son mandat opérationnel, des mesures prises
pour améliorer les normes de qualité des aliments
transformés pour nourrissons et jeunes enfants
et promouvoir leur utilisation sûre et adéquate
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à un âge approprié, notamment par un
étiquetage adéquat, conformément à la politique
de l’OMS, en particulier le Code international
de commercialisation des substituts du lait
maternel, la résolution WHA54.2 et les autres
résolutions pertinentes adoptées par l’Assemblée
de la Santé;
5. PRIE le Directeur général :
1) de fournir aux Etats Membres qui le demandent
un appui pour appliquer la stratégie et en suivre et
évaluer l’impact;
2) de continuer, compte tenu de l’ampleur et de la
fréquence des situations d’urgence majeure dans
le monde, à produire des informations spécifiques
et à mettre au point des matériels de formation
visant à garantir que les besoins alimentaires du
nourrisson et du jeune enfant dans des situations
de difficulté exceptionnelle soient satisfaits;
3) de renforcer la coopération internationale avec
les autres organisations du système des Nations
Unies et organismes bilatéraux de développement
pour promouvoir l’alimentation appropriée du
nourrisson et du jeune enfant;
4) d’encourager la poursuite de la coopération avec
toutes les parties concernées par l’application de
la stratégie mondiale.
18 mai 2002
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ANNEXE 5

Le Cadre pour actions prioritaires
concernant le VIH et l'alimentation de
l'enfant1

Alimentation du jeune enfant dans le
contexte de l’epidémie du VIH/SIDA
Risque d’infection par le VIH chez les
nourrissons et les jeunes enfants
On note de plus en plus un nombre croissant
d’enfants infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), particulièrement dans
les pays les plus affectés par l’épidémie. En 2002,
on estimait à 3,2 millions le nombre d’enfants de
moins de 15 ans vivant avec le VIH/ SIDA, un
total de 800 000 ayant été nouvellement infectés
et 610 000 décédés (ONUSIDA/OMS, 2002).
La principale source de l’infection à VIH chez les
enfants est la transmission du VIH de la mère à
l’enfant. Le virus peut être transmis pendant la
grossesse, le travail et l’accouchement, ou bien par
l’allaitement maternel (ONUSIDA, 2000). Dans
un récent article (Walker, Schwärtlander et Bryce,
2002), le VIH/SIDA était estimé être responsable
de 7,7% de tous les décès survenus chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne. Dans les régions où la prévalence du
VIH chez les femmes enceintes dépassait 35%, la
contribution du VIH/SIDA à la mortalité infantile
était estimée à 42%.

1

L'allaitement maternel exclusif se définit comme tout
allaitement au sein sans aucun autre aliment, ni boisson, y
compris de l'eau, a l'exception de vitamines, de sels minéraux
ou de médicament en gouttes ou sirop.

Les taux de transmission du VIH de la mère à
l’enfant varient de 14 à 25% dans les pays
développés et de 13 à 42% dans les autres pays
(groupe de travail sur la transmission mère-enfant
du VIH, 1995). On estime que 5 à 20% des enfants nés de mères VIH-positives acquièrent
l’infection par l’allaitement maternel, ce qui
explique les différences observées dans les taux de
transmission selon les régions. En comparant les
données de différentes études, on estime que
l’allaitement maternel peut être responsable d’un
tiers ou même de la moitié des infections par le
VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants (De
Cock, 2000).
La transmission du VIH peut survenir tant qu’un
enfant est allaité au sein (Miotti, 1999; Leroy,
1998; Read, 2002). Parmi les femmes récemment
infectées par le VIH, le risque de transmission
verticale par l’allaitement maternel est deux fois
plus élevé que parmi les femmes infectées avant
ou pendant la grossesse, en raison de la charge virale
élevée observée immédiatement après l’infection
initiale (Dunn, 1992).

Les risques pour la santé des jeunes enfants
non allaités au sein
Les risques associés à une alimentation autre que
l’allaitement maternel varient selon l’environnement. Il s’agit par exemple de la disponibilité
d’aliments de substitution appropriés et d’eau potable. Ces risques varient également avec les conditions spécifiques relatifs à la mère et à sa famille,
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y compris son éducation et son statut économique
(VanDerslice, Popkin et Briscoe, 1994; Butz,
Habicht et DaVanzo, 1984; OMS, 2000)
Une méta-analyse portant sur l’absence totale
d’allaitement maternel comparée à toute forme
d’allaitement maternel, quelle qu’elle soit, a montré
que les enfants non allaités au sein étaient exposés
à un risque plus élevé de malnutrition et de maladies infectieuses létales autres que le VIH,
particulièrement dans la première année de vie
(OMS, 2000). Par ailleurs, l’allaitement maternel
exclusif semble offrir une plus grande protection
contre la maladie que tout autre forme
d’allaitement maternel (Victora, 1987). C’est
particulièrement le cas dans les pays en voie de
développement où 54% des décès chez les enfants
de moins de cinq ans sont associés à la malnutrition (Pelletier, 1993) Ne pas allaiter au sein pendant les deux premiers mois de vie est également
associé dans les pays pauvres à une mortalité six
fois plus élevée due aux maladies infectieuses. Ce
risque accru est réduit à deux fois et demi à l’âge
de six mois, et continue de baisser avec l’âge (OMS,
2000).
Les résultats de la méta-analyse sous-estiment très
probablement les avantages que l’allaitement
maternel exclusif a de baisser la mortalité. Les conclusions sont également d’une certaine manière
légèrement limitées dans leur application étant
donné que l’infection par le VIH n’a pas été prise
en considération. Des études conduites en Afrique,
où les taux de mortalité et les pratiques
d’allaitement maternel sont différents, ont été
également exclues du fait du nombre insuffisant
d’enfants en bas âge qui n’étaient pas allaités au
sein.

Les risques pour la santé des mères
Les mères qui n’allaitent pas au sein ou qui arrêtent
tôt l’allaitement au sein, sont beaucoup plus aptes
à faire rapidement l’objet d’une grossesse
consécutive qui a des implications pour leur santé
et celle de leurs jeunes enfants. Une étude récente
(Nduati et autres, 2001) a soulevé la question
spécifique des effets de l’allaitement maternel sur
la santé des mères VIH-positives. L’OMS a passé
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en revue les données relatives à la question et a
conclu que « les résultats récents ne justifient aucun
changement des directives courantes ni sur l’allaitement
maternel, ni sur l’alimentation des enfants nés de mères
infectées par le VIH » Cependant, ces résultats
« soulignent le besoin de soutien approprié pour les mères
infectées par le VIH et fournissent une raison
supplémentaire pour que les femmes sachent leur statut
VIH » (rapport OMS, 2001).

Recommandations courantes
Conformément aux recommandations courantes
des Nations Unies (OMS, 2001), les nourrissons
doivent être allaités exclusivement au sein pendant
les six premiers mois de vie afin d’obtenir une santé,
une croissance et un développement optimaux. Par
la suite, les nourrissons devraient recevoir des
aliments de complément adaptés et sains pendant
que l’allaitement maternel se poursuit jusqu’à l’âge
de 24 mois ou au-delà. Cependant, étant donné la
nécessité de réduire le risque de transmission du
VIH chez l’enfant tout en minimisant le risque
d’autres causes de morbidité et de mortalité, les
directives soulignent également que « lorsque
l’alimentation de substitution est acceptable, faisable,
abordable financièrement, durable et sûre, il est
recommandé aux mères infectées par le HIV d’éviter toute
forme d’allaitement au sein. Sinon, l’allaitement maternel
exclusif est recommandé pendant les premiers mois de la
vie » et devrait alors être arrêté le plus tôt possible1.
Pour aider les mères VIH-positives à opter pour le
meilleur choix, elles devraient recevoir des conseils
incluant l’information sur les risques et les avantages
des diverses options d’alimentation infantile sur la base
des évaluations locales, et des orientations pour la
sélection de l’option la plus appropriée pour leur situation individuelle.
Elles devraient également pouvoir bénéficier de
soins et de soutien, y compris la planification
familiale et le soutien nutritionnel.

1

Les même conditions devraient s'appliquer en cas
d'alimentation de substitution initiée à la naissance,
lorsqu'elle est acceptable, praticable, financièrement
abordable, durable et sûre.
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Soupeser pour chaque mère les risques et les
avantages est une tâche complexe mais nécessaire.
En plus du conseil sur les options en matière
d’alimentation infantile offertes aux mères VIHpositives, les efforts doivent être soutenus pour
assurer une perception et des attitudes positives
vis à vis de l’allaitement maternel au sein de la
population générale.

2 la prévention des grossesses non désirées chez
les femmes infectées par le VIH;

Par ailleurs, l’utilisation abusive et non nécessaire
de substituts de l’allaitement maternel par les mères
qui ne connaissent pas leur statut sérologique VIH
ou qui sont VIH-négatives devrait être évitée.

La prévention de la transmission du VIH par
l’allaitement maternel est couverte dans les points
3 et 4. Cela doit être considéré dans le contexte de
la promotion de l’alimentation appropriée pour tous
les nourrissons et les jeunes enfants. La stratégie
globale pour l’alimentation du nourrisson et de
l’enfant a été adoptée par l’Assemblée Mondiale
de la Santé en mai 2002 (OMS, 2002) et par le
conseil de l’UNICEF en septembre 2002. Les
objectifs opérationnels de cette stratégie incluent :
l’assurance que l’allaitement maternel exclusif est
protégé, favorisé et soutenu pendant les six premiers mois, avec un allaitement maternel continu
jusqu’à deux ans et au-delà; la promotion d’une
alimentation complémentaire appropriée,
adéquate, saine et adaptée; l’élaboration de directives sur l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant dans des circonstances exceptionnellement
difficiles, tels les enfants nés de mères VIH-positives, dans des situations d’urgence et les nouveauxnés de faible poids de naissance.

Ces mères devraient être encouragées et soutenues
pour qu’elles allaitent exclusivement au sein pendant six mois, et continuent l’allaitement au sein
avec une alimentation complémentaire jusqu’à 24
mois étant donné que c’est la meilleure pratique
pour leur santé et celle de leurs enfants. Par cette
approche combinée, il devrait être possible
d’atteindre le but ultime d’augmenter la survie des
enfants en général, tout en réduisant l’infection
par le VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Contexte international pour le cadre
d’action prioritaire
En mai 2002, lors de la session spéciale de
l’Assemblée Générale des Nations Unies
(UNGASS) pour les enfants, les gouvernements
ont plaidé pour une réduction d’au moins un tiers
de la mortalité infantile et de celui des enfants de
moins de cinq ans durant la décennie 2001-2010,
et de deux-tiers d’ici 2015. Les gouvernements ont
également déclaré qu’ils mèneraient des actions
conformément à la résolution de l’Assemblée
Générale des Nations Unies de Juin 2001 sur le
VIH/SIDA de réduire la proportion de la population infantile infectée par le VIH de 20% d’ici 2005,
et de 50% d’ici 2010. Pour atteindre ces objectifs,
l’approche stratégique de l’ONU pour prévenir la
transmission du VIH aux femmes et à leurs enfants inclue quatre composantes :
1 la prévention de l’infection à VIH en général,
particulièrement chez les jeunes femmes et les
femmes enceintes;

3 la prévention de la transmission du VIH des
mères VIH-positives à leurs enfants; et
4 la fourniture de soins, de traitement et soutien
aux femmes VIH positives, à leurs enfants et à
leur famille.

Le cadre actuel a été développé conformément aux
objectifs et stratégies de ce contexte de politique
intégrée. Ceuxci à leur tour sont basés sur les
résultats de la recherche dont mention est faite dans
divers consultations et documents techniques, en
particulier une consultation technique inter-agences
tenue en Octobre 2000 (OMS, 2001). En outre, il
y a un pool croissant d’expériences pratiques
provenant de programmes et projets nationaux
menés dans divers pays qui sert à guider les actions prioritaires décrites ci-dessous.
Le VIH et l’alimentation de l’enfant est un
problème complexe, et il reste encore des zones
d’ombre significatives en ce qui concerne les
connaissances.
Cela concerne notamment la question de savoir si
la prophylaxie antirétrovirale chez l’enfant pendant
l’allaitement au sein, ou le traitement antirétroviral
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chez une mère allaitant au sein, sont sains et
efficaces pour la réduction de la transmission du
VIH. L’identification et la mise en oeuvre de bonnes
pratiques exigent une approche globale dans le
contexte d’une stratégie élargie telle que décrite cidessus.
En outre, cela exigera un environnement favorable
où une alimentation appropriée du jeune enfant
est la norme et où des efforts sont fournis pour
résoudre le problème plus large de la sécurité
alimentaire pour les familles affectées par le VIH.
Là où l’allaitement maternel est protégé, promu et
soutenu, les mères VIH-positives nécessiteront
toujours une attention particulière, pour qu’elles
aient le pouvoir de choisir et conduire de manière
durable la meilleure option d’alimentation pour
elle.

Les aires prioritaires pour les
gouvernements
Par rapport aux circonstances spéciales créées par
le VIH/SIDA, cinq secteurs prioritaires pour les
gouvernements sont proposés dans le contexte de
la Stratégie Globale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant.
1. Développer ou réviser (si nécessaire) une
politique nationale globale en matière
d’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant prenant en compte l’alimentation de
l’enfant dans le contexte du VIH.
Actions requises :
z

Objectif et cibles de ce cadre
L’objectif de ce cadre d’actions est de recommander
aux gouvernements les actions prioritaires relatives
à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
qui prennent en compte les circonstances spéciales
liées au VIH/SIDA. Le but devrait être de créer et
maintenir un environnement qui encourage des
pratiques appropriées pour l’alimentation de tous
les enfants, tandis que l’on passe à l’échelle les interventions pour la réduction de la transmission
du VIH.
Les bénéficiaires de ce cadre d’actions incluent les
décideurs politiques nationaux, les coordonnateurs
de programmes, les organismes consultatifs
régionaux, les autorités de santé publique, le personnel de l’ONU, les organisations professionnelles,
les organisations non gouvernementales (ONGs)
et d’autres parties intéressées, y compris la
communauté. Il a été développé en réponse, à la
fois, à l’évolution des connaissances et aux
demandes de clarification de la part de ces secteurs
clés.

z

z

z

z
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Ebaucher ou réviser la politique nationale pour
refléter les connaissances actuelles sur les
pratiques appropriées d’alimentation du
nourrisson et de l’enfant en bas âge en général,
aussi bien que celles spécifiquement en rapport
avec le VIH. Cette politique devrait être basée
sur des études qualitatives nationales portant
sur la convenance locale de différentes options
d’alimentation.
Etablir le consensus entre les parties intéressées
sur la politique en matière d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant telle que
déterminée par le contexte de l’épidémie du VIH/
SIDA.
Réviser d’autres politiques appropriées, telles
celles relatives aux programmes nationaux de
lutte contre le VIH /SIDA, de nutrition, de prise
en charge intégrée des maladies de l’enfance, de
maternité sans risque, de prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA, d’alimentation en situation d’urgence, et assurer la
consistance avec la politique globale d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
Travailler à travers les différents secteurs pour
renforcer la sécurité alimentaire familiale et
nutritionnelle afin que les pratiques nutritionnelles pour les nourrissons et les jeunes enfants
ne soient pas compromises par le manque
d’aliments et la malnutrition des mères.
Informer les autres secteurs de cette politique,
notamment le ministère du travail qui est en

LE VIH ET L’ALIMENTATION DU NOURRISSON: GUIDE À L'INTENTION DES RESPONSABLES ET DES CADRES DES SOINS DE SANTÉ

charge des droits relatifs à la maternité pour les
femmes enceintes et qui allaitent.
z

z

Développer les moyens de mise en oeuvre de
ladite politique.

2. Mettre en oeuvre et renforcer le Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel et des résolutions relatives
au Code adoptées ultérieurement par
l’Assemblée mondiale de la Santé.

z

Actions requises :
z

z

z

z

Mettre en oeuvre les mesures existantes adoptées
afin de donner de l’effet au Code, et, lorsque
nécessaire, renforcer et adopter de nouvelles
mesures.

z

Veiller à ce que les pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel soient
conformes au Code.
S’assurer que la réponse à la pandémie du VIH
ne comporte pas de pratiques non conformes
au Code tel que l’introduction de dons de
substituts du lait maternel ou la promotion de
substituts du lait maternel.
Mettre en place des systèmes appropriés
d’approvisionnement et de distribution de
substituts du lait maternel selon les exigences
du Code et des résolutions relatives au Code de
l’Assemblée mondiale de la Santé dans les pays
ayant opté pour la distribution d’aliments de
substitution dès la naissance ou au moment du
sevrage de l’enfant, aux mères VIH-positives
ayant reçu des conseils et pour qui cette option
est acceptable, praticable, durable et sûre.

z

z

3. Intensifiez les efforts pour protéger,
promouvoir et soutenir les pratiques
appropriées en matière d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant en général,
tout en reconnaissant le VIH comme l’une
des circonstances exceptionnellement
difficiles.

z

Actions requises :

z

z

Accroître la priorité et l’attention accordée aux
problèmes d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant dans la planification nationale aussi
bien au sein qu’en dehors du secteur de la santé.

z

Elaborer et mettre en oeuvre des directives sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
prenant en compte le problème de l’alimentation
dans les circonstances exceptionnellement
difficiles telles que le cas des nouveau-nés de
faible poids, les situations d’urgence et le cas
des enfants nés de mères infectées par le VIH.
Faciliter la coordination pour les problèmes
relatifs à l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant dans la mise en oeuvre des programmes
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA, la prise
en charge intégrée des maladies de l’enfance, la
maternité sans risque et autres.
Renforcer les capacités des décideurs en matière
de soins de santé, des directeurs de programmes,
des agents de santé et lorsque nécessaire des pairs
conseillers, des conseillers bénévoles et des
groupes de support pour la promotion de la
prévention primaire du VIH, la nutrition de
qualité pour les femmes enceintes et qui allaitent,
l’allaitement au sein et l’alimentation de l’enfant.
Revitaliser et étendre à grande échelle l’Initiative
Hôpitaux Amis des Bébés et l’amener au-delà
des hôpitaux, y compris à travers la création de
groupes de support pour l’allaitement au sein et
en prenant des dispositions pour l’extension des
activités de prévention de la transmission du
VIH aux nourrissons et aux jeunes enfants de
concert avec la promotion des principes de
l’Initiative.
Assurer l’application objective des recommandations sur le VIH et l’alimentation de
l’enfant en situation d’urgence, tout en reconnaissant que les risques liés à l’environnement
en rapport avec l’alimentation de substitution
peuvent être accrus dans ces circonstances.
Consulter les communautés et développer leurs
capacités pour l’acceptation, la promotion et le
soutien de pratiques appropriées pour
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
Soutenir des soins obstétricaux de qualité pour
toutes les femmes enceintes.
Donner des directives aux autres secteurs en
matière de législation et de mesures nationales
relatives à ce domaine.
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4. Fournir un soutien adéquat aux femmes
VIH-positives afin de leur permettre de
choisir la meilleure option d’alimentation
pour elles-mêmes et leurs enfants et de
pouvoir conduire et maintenir leurs
décisions pour l’alimentation de leurs enfants avec succès.

z

z

Actions requises :
z

z

z

z

z

z
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Accroître l’accès et la demande des soins
prénatals de qualité pour les femmes qui pour le
moment n’utilisent pas de tels services.
Accroître l’accès et la demande du dépistage et
le conseil en matière de VIH avant, pendant la
grossesse et la période de lactation afin de
permettre aux femmes et à leurs partenaires de
savoir leur statut VIH, savoir comment prévenir
le VIH et les infections sexuellement
transmissibles et d’être soutenues dans leurs
décisions relatives à leur propres comportements
et à la santé de leurs enfants.
Mettre en oeuvre d’autres mesures visant la
prévention de la transmission du VIH aux
nourrissons et les jeunes enfants, y compris
l’administration de médicaments antirétroviraux
au cours de la grossesse, le travail et
l’accouchement et/ou à l’enfant et des pratiques
saines dans la conduite des accouchements.
Soutenir l’orientation des responsables des programmes de santé, le renforcement des capacités
et la formation initiale des conseillers et du personnel de santé en matière de conseils pour
l’allaitement au sein, ainsi que la prévention
primaire du VIH et le conseil en matière
d’alimentation de l’enfant. Cela inclut la
nécessité de respecter et de soutenir les choix
des mères.
Améliorer le suivi, la supervision et le soutien
du personnel de santé pour maintenir leurs aptitudes et la qualité du conseil et pour prévenir
le surmenage (burn-out).

Conduire de la recherche formative appropriée
et développer et mettre en place une stratégie
de communication globale pour des pratiques
appropriées d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant dans le contexte du VIH.
Développer la capacité de la communauté à aider
les mères VIH-positives à bien mener leurs
décisions relatives à l’alimentation de l’enfant.
Il s’agit notamment d’impliquer des groupes de
support, des conseillers bénévoles et autres
volontaires et d’encourager l’implication des
membres de la famille, particulièrement celle des
pères.

• Promouvoir les interventions visant à réduire la
stigmatisation et accroître l’acceptation des
femmes VIH-positives et des choix en matière
d’alimentation.
5. Soutenir la recherche sur le VIH et
l’alimentation de l’enfant, y compris la recherche opérationnelle, l’apprentissage, le
suivi et l’évaluation à tous les niveaux et la
dissémination des résultats.
Actions requises :
z

z

z

Conduire des études qualitatives pour évaluer
les options locales d’alimentation (y compris leur
acceptabilité, leur faisabilité, leur accessibilité
financière, leur durabilité et si elles sont saines
ou non), et déterminer sur quelles politiques,
directives et aspects de développement des
capacités elles doivent être basées.
Conduire des analyses situationnelles et des
évaluations de programmes concernant le VIH
et l’alimentation de l’enfant et les effets sur la
santé des mères et des enfants.
Disséminer les résultats de la recherche, les directives techniques et recommandations relatives, et réviser les programmes nationaux et
directives en réponse aux connaissances
nouvelles, expériences et résultats des programmes.

Intégrer des conseils adéquats en matière de VIH
et les conseils et soutien pour l’alimentation de
l’enfant dans les services de santé maternelle et
infantile et simplifier le conseil pour accroître sa
compréhensibilité et le niveau de couverture.
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Rôle des agences des Nations Unies
Dans la portée de ce cadre de travail, les agences
des Nations Unies endossant ledit cadre :
z

z

z

z

Mèneront le plaidoyer pour la conduite des actions prioritaires ci-dessus décrites en collaboration avec les organismes consultatifs régionaux
et les Gouvernements. A travers leurs Sièges,
leurs Bureaux Régionaux, leurs Représentations
au niveau des pays et les groupes thématiques
sur le VIH/ SIDA, les Agences des Nations Unies
dissémineront ce cadre de travail et encourageront les réponses allant dans le sens des directives énoncées dans ce cadre.
Organiseront des consultations techniques,
donneront des directives techniques, et
procureront des informations sur les bonnes
pratiques, les procédures et outils relatifs au VIH
et l’alimentation de l’enfant.
Assisteront les pays dans la mobilisation des
ressources pour la conduite des actions
prioritaires.
Soutiendront le développement des capacités
relatives au VIH et l’alimentation de l’enfant
pour les décideurs politiques, les directeurs de
programmes, le personnel de santé et les
conseillers.

Défis additionnels
Le défi global est celui d’améliorer l’alimentation
pour tous les nourrissons et les jeunes enfants
indépendamment du statut VIH de la mère. Arriver
à faire la différence est souvent très difficile dans
un environnement ou prévalent la pauvreté,
l’insécurité alimentaire, la malnutrition de la mère
et de l’enfant et des taux élevés de maladies. Les
moyens optimaux pour nourrir un jeune enfant
lorsque la mère est VIHpositive est un problème
complexe. Les éléments de base pour l’élaboration
de politiques sont en pleine évolution et les réponses
à certaines questions fondamentales n’émergeront
pas d’ici des mois ou des années. Dans ce contexte,
l’un des plus grands défi s dans le domaine de
l’alimentation du jeune enfant dans le contexte du
VIH/SIDA est de communiquer clairement les

résultats de la recherche et les expériences du terrain aux décideurs, au personnel de santé et aux
conseillers au fur et à mesure de leur émergence.
En outre, il faudra sur cette lancée, maintenir de
manière constante le consensus parmi les experts
techniques et les personnes chargées de la mise en
oeuvre. Il est demandé simultanément aux
gouvernements et aux agences de répondre au
besoin d’engager rapidement des actions prioritaires
malgré les ressources limitées. Les difficultés à
mener des actions dans le cadre des systèmes
sanitaire et social nécessitant un renforcement des
capacités ne doivent pas être sous-estimées.

Conclusion
Promouvoir des pratiques d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant parmi toutes les
femmes, quel que soit leur statut VIH, apporte des
bénéfices substantiels aux individus, aux familles
et aux sociétés. Mettre en oeuvre les actions
prioritaires décrites dans ce cadre de travail
contribuera à la réalisation des objectifs
gouvernementaux de réduire la mortalité infantile
et la transmission du VIH, tout en renforçant le
soutien de l’allaitement au sein dans la population
générale et tout en promouvant la réalisation des
autres objectifs en matière de santé infantile. Bien
que la recherche future apportera plus d’informations détaillées sur les risques relatifs et les
moyens pour réduire davantage la transmission du
VIH par l’allaitement au sein, des actions immédiates sont nécessaires.
Il y a des connaissances adéquates sur les risques
généraux et les réponses appropriées des programmes pour soutenir les mères VIH-positives et
leurs enfants en ce qui concerne l’alimentation de
l’enfant et pour l’accélération des actions
nécessaires pour une réponse à grande échelle basée
sur ce cadre d’actions.

ANNEXE 5. LE CADRE POUR ACTIONS PRIORITAIRES CONCERNANT LE VIH ET L'ALIMENTATION DE L'ENFANT
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ANNEXE 6

Les avantages de l'allaitement au sein
Les avantages nutritionnels
z

z

z

z

z

Le lait maternel est le meilleur aliment pour les
nourrissons. Il satisfait tous les besoins
nutritionnels de l’enfant en général jusqu’à l’âge
de 6 mois, la moitié de ces besoins entre 6 et 12
mois et jusqu’au tiers entre 12 et 24 mois. Les
propriétés exceptionnelles du lait maternel
comprennent les quantités nécessaires de
protéines, de fer et d’autres micronutriments et
d’acides gras poly insaturés à chaîne longue
indispensables au développement du cerveau.
Le colostrum, c’est-à-dire le lait produit durant
les premiers jours de vie du nouveau-né, contient
normalement une concentration élevée en
vitamine A qui est essentielle pour assurer le bon
fonctionnement des yeux, de la peau, des
muqueuses et du système immunitaire du
nourrisson.

z

z

Le lait maternel contient suffisamment d’eau,
même dans des régions où le climat est très sec
et très chaud.
Le lait maternel est très digeste et sa composition évolue pour répondre aux besoins de
croissance du nourrisson. Il contient les enzymes
nécessaires à la digestion complète des graisses.

z

Le lait maternel, surtout le colostrum, possède
des propriétés qui aident à protéger le nourrisson
contre les infections.
Les nourrissons qui sont allaités au sein ont
moins de maladies que ceux qui sont alimentés
avec des substituts du lait maternel, dans tous
les pays et dans toutes les catégories socioéconomiques.

L’allaitement au sein réduit les risques
d’entérocolite nécrosique et de septicémie chez
les nouveaux-nés.
L’allaitement au sein réduit également le risque
de méningite, d’infection des voies urinaires,
d’eczéma, d’asthme, de diabète, de maladie
intestinale chronique et du syndrome de la mort
subite du nourrisson.

Les bienfaits pour la santé de la mère
z

La protection contre les infections et les
autres maladies
z

L’allaitement au sein contribue à protéger le
nourrisson contre la diarrhée, les infections
respiratoires aiguës et l’otite moyenne et à
réduire les risques que le nourrisson décède
d’infection ou de malnutrition dans les pays en
développement. Une étude des cas d’hygiène
insuffisante montre que les risques de décès dus
à la diarrhée chez les nourrissons alimentés
artificiellement sont 14 fois supérieurs aux
risques chez les nourrissons allaités au sein.
L’allaitement au sein pendant des maladies telles
que la diarrhée facilite la guérison.

z

z

z

L’allaitement exclusif à la demande, y compris
la nuit, retarde le retour de la fécondité et
contribue donc à l’espacement des naissances,
surtout quand la femme ne peut recourir à
d’autres formes de contraception. L’espacement
approprié des naissances est bénéfique pour la
santé de la mère et de ses enfants.
L’allaitement au sein renforce les liens entre la
mère et son nourrisson.
L’allaitement au sein aide l’utérus à se contracter
après l’accouchement et réduit les saignements.
L’allaitement au sein protège la santé de la
femme, car il réduit les risques de cancers des
ovaires, du sein ou d’autres organes reproductifs
qui peuvent survenir plus tard dans la vie.
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Les avantages économiques
L’allaitement au sein est le mode le plus économique
d’alimentation du nourrisson, il permet d’économiser de l’argent et du temps et réduit le coût des
soins de santé dont ont besoin les nourrissons
malades. Dans certains pays, l’achat de substituts
de lait maternel pour un nourrisson peut coûter
plus de la moitié du PNB par habitant.
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ANNEXE 7

La manière de préparer et de donner
des aliments aux nourrissons et aux
jeunes enfants
La préparation hygiénique
Pour assurer une préparation des substituts de lait
maternel (ou des aliments de complément) avec
un risque minimal de contamination et d’infection
bactérienne, il faut que les agents de santé :
—

—

—

enseignent aux mères et à leurs proches à
comprendre combien il est important de se
laver les mains avec de l’eau et du savon avant
de préparer les repas
enseignent aux mères et à leurs proches à laver
soigneusement les ustensiles utilisés pour
mélanger les aliments et nourrir le bébé et, si
possible, à les bouillir pour les stériliser
demandent aux mères de montrer comment
elles préparent les aliments et observent ce
qu’elles font pour vérifier si elles respectent
les règles d’hygiène.

z

z

z

z

z

z

Les responsables et les prestataires de soins de santé
doivent veiller à ce que les agents de santé puissent
apprendre aux mères et à leurs proches à appliquer
les règles fondamentales suivantes :
z

z

z

z

Se laver les mains avec du savon et de l’eau avant
de préparer et de cuire les aliments et avant de
nourrir un enfant
Bouillir l’eau nécessaire pour préparer les
aliments et toute boisson destinés à l’enfant
Cuire les aliments complètement jusqu’à ce que
les bulles apparaissent
Éviter de conserver des aliments cuits ou, si cela
n’est pas possible, les conserver dans un
réfrigérateur ou un endroit frais et les réchauffer
entièrement avant de les donner au nourrisson

z

Éviter tout contact entre des aliments crus et
des aliments cuits
Laver les fruits et les légumes avec de l’eau qui a
été bouillie; les éplucher si possible ou les cuire
complètement avant de les donner au nourrisson
Ne pas nourrir le bébé avec un biberon, utiliser
une tasse
S’il reste de la préparation pour nourrissons ou
d’autres laits, les donner à un enfant plus âgé
plutôt que les garder pour le repas suivant
Laver soigneusement avec de l’eau et du savon
la tasse ou le bol destinés à alimenter le nourrisson et si possible les bouillir. Les bactéries
prolifèrent dans les aliments qui restent collés à
la vaisselle ou aux ustensiles de cuisine
Conserver les aliments et l’eau dans des
récipients propres couverts placés dans un
réfrigérateur ou un endroit frais et les protéger
contre les rongeurs, les insectes et d’autres
animaux. Ne pas laisser d’aliments cuits à la
température ambiante pendant plus de 2 heures
Nettoyer avec de l’eau et du savon ou des
détergents les surfaces sur lesquelles se préparent
les aliments.

Le mélange correct
Les responsables et les cadres des services de santé
doivent veiller à ce que les agents de santé puissent
aider les familles à mesurer avec précision l’eau et
les autres ingrédients. Les agents de santé doivent
savoir démontrer aux mères et à leurs proches comment mélanger de façon appropriée les substituts
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de lait maternel et leur demander de montrer comment, avec leurs propres ustensiles, ils mesurent
les quantités nécessaires et ils préparent les aliments
pour vérifier si les mères et leurs proches le font
correctement.

La méthode d’alimentation

parce que l’alimentation avec la cuillère prend
plus de temps et la mère risque de s’arrêter
avant que le nourrisson ne soit rassasié.
En général, les biberons ne sont pas nécessaires; il
convient donc de déconseiller vivement le recours
aux biberons et aux tétines pour les raisons
suivantes :

Les agents de santé doivent avoir reçu la formation requise pour montrer aux mères et à leurs
proches comment alimenter les nourrissons à l’aide
d’une tasse et leur expliquer qu’il est préférable
d’utiliser ce moyen plutôt que le biberon pour les
raisons suivantes :
—

les tasses sont moins dangereuses, car il est
plus facile de les nettoyer avec du savon et de
l’eau que les biberons

—

il est moins facile de conserver ou de transporter pendant longtemps une tasse qu’un
biberon, ainsi les bactéries ont moins de
possibilités de se multiplier

—

—

quand la mère ou une autre personne utilise
une tasse, c’est elle qui doit la tenir et elle a
plus de contact avec le nourrisson, ce qui conduit à une stimulation psychologique plus
grande que lorsque l’on utilise un biberon
il est préférable de nourrir directement avec
la tasse plutôt qu’avec une tasse et une cuillère

—

l’alimentation au biberon augmente les
risques de diarrhée (à cause d’un manque
d’hygiène), les affections dentaires (parce que
les liquides contenant du sucre ont tendance
à se concentrer autour des dents) et les otites
moyennes (à cause de la pression négative
dans l’oreille interne)

—

l’alimentation au biberon augmente le risque
que le nourrisson ne soit pas suffisamment
stimulé et ne bénéficie pas de l’attention
requise pendant les repas

—

les biberons et les tétines doivent être
soigneusement nettoyés avec une brosse puis
bouillis pour devenir stériles, ce qui exige du
temps et du combustible.

Si, après avoir reçu des conseils, une mère ou une
autre personne qui s’occupe de l’enfant décide
d’utiliser un biberon pour une raison quelconque,
il faut alors lui expliquer comment le nettoyer
correctement pour diminuer les risques de maladie
chez le bébé.

Comment nourrir un bébé à l'aide d'une tasse



Placez le nourrisson verticalement ou assis sur vos genoux.



Portez la tasse aux lèvres du nourrisson.



Inclinez la tasse afin que le lait atteigne juste les lèvres du nourrisson. La tasse repose légèrement sur la lèvre
inférieure du nourrisson et le bord de la tasse touche la partie extérieure de la lèvre supérieure du nourrisson.



Le nourrisson s'anime et ouvre la bouche et les yeux. Le nourrisson qui a une insuffisance pondérale à la naissance
commence à laper le lait avec la langue. Au bout de quelques semaines, comme l'enfant né à terme, il aspire le lait dont une
partie coule parfois sur son menton.



Ne versez pas le lait dans la bouche du nourrisson. Portez simplement la tasse aux lèvres de celui-ci et laissez-le
prendre le lait.



Quand le bébé est rassasié, il ferme la bouche et ne prend plus rien. Le nourrisson qui n'a pas bu la quantité prévue lors
d'un repas boira peut-être davantage au repas suivant ou sa mère doit l'alimenter plus souvent.



Mesurez ce que le nourrisson consomme en 24 heures et non pas à la fin de chaque repas, afin de voir s'il absorbe
suffisamment de lait.
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ANNEXE 8

Les prix des préparations pour
nourrissons dans différents pays
Prix des préparations pour nourrissons en avril 2003, calculés selon les chiffres
fournis par les bureaux extérieurs de l’UNICEF et les ONG homologues
Prix total en % du

Prix des préparations
(préparation

Prix de la

commerciale meilleur

préparation

marché pour
nourrissons)

Argentine

RNB par habitant

Prix en % du

Revenu

(sans combustible,

salaire urbain

pendant 12 mois

national brut /

eau, soins de

minimal (quand

(40kg/an)

habitant*

santé)

il est connu)

$4.05/800g

203

6960

3

8.5

Chine

$2.0/400g

200

890

22

Equateur

$3.06/450g

272

1240

22

$2.92/kg

117

460

25

Nicaragua

$3.6/400g

360

420

86

86

Nigeria

$3.5/450g

311

290

107

112

Pakistan

$2.62/400g

262

420

62

Philippines

$5.43/kg

217

1040

21

Thaïlande

$2.2/350g

251

1970

13

17

Vietnam

$1.8/400g

180

410

44

39

Zimbabwe

$1.25/400g

125

480

26

Pays

Inde

* Revenu national brut par habitant en 2003, d’après le State of the World’s Children, les prix sont calculés selon les taux de
change de 2002-2003
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ANNEXE 9

Les options d'alimentation des
nourrissons de mères VIH-positives
L’ALIMENTATION DE SUBSTITUTION
DE LA NAISSANCE À SIX MOIS
Il faut fournir un soutien à l’alimentation de substitution pendant les six premiers mois du
nourrisson, puis pendant toute la période durant
laquelle l’allaitement maternel est recommandé et
où un enfant court le plus grand risque de malnutrition, à savoir jusqu’à l’âge de 24 mois. De la
naissance à six mois, l’alimentation ne devrait se
composer que de lait de substitution et de rien
d’autre.
L’alimentation de substitution quand la mère est
VIH-positive ne doit jamais amener à donner au
nourrisson de moins de six mois une alimentation
mixte – c’est-à-dire du lait maternel en même temps
que d’autres types de lait ou d’aliment– parce qu’on
perd l’avantage qui réside dans la prévention de la
transmission du VIH par l’allaitement au sein.

z

z

Les préparations commerciales pour nourrissons
sont :
fabriquées conformément aux spécifications
nutritionnelles relatives à l’alimentation des
nourrissons durant les six premiers mois (telles
qu’indiquées dans le Codex Alimentarius)

—

souvent enrichies avec des micronutriments,
y compris du fer

—
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en général, à base de lait de vache modifié,
mais d’autres types de lait sont utilisables

—

en général, disponibles en tant que poudre de
lait à reconstituer avec de l’eau bouillie.

L’expérience acquise à ce jour avec les
préparations commerciales pour nourrissons



—

dépourvues des anticorps que contient le lait
maternel et qui protègent contre les maladies
infectieuses

Pour nourrir un nourrisson jusqu’à six mois avec
une préparation commerciale, il faut 20 kg de cette
préparation. (Après les six premiers mois, le
nourrisson a besoin d’environ 16 kg jusqu’à douze
mois, si on continue de lui donner la préparation
accompagnée d’aliments de complément.)

L’alimentation de substitution jusqu’à l’âge de six
mois comprend les préparations commerciales pour
nourrissons et le lait d’origine animale modifié à
domicile.

Les préparations commerciales pour
nourrissons

—

z

Quand les autorités fournissent une préparation
gratuitement, dans le cadre de programmes
visant à prévenir les infections des nourrissons
et des jeunes enfants par le VIH, on constate
des variations dans l’acceptation de cette option
et dans la continuité de son utilisation. Dans
certains endroits, l’acceptation semble
considérable, mais il n’y a pas assez de recherches
portant sur les pratiques réelles d’alimentation
à domicile.
L’offre gratuite de préparations pour nourrissons
aux mères VIH-positives peut amener à douter
de l’impartialité et de l’équité des conseillères,
car il semble que ces dernières ont tendance à
recommander les aliments de substitution
lorsque ceux-ci sont gratuits. Le plus souvent,
aucune aide nutritionnelle ou économique
équivalente n’est offerte aux mères VIH-positives qui choisissent d’autres options.
On n’a guère mesuré l’influence exercée sur la
santé du nourrisson puis de l’enfant des programmes proposant une préparation commerciale comme option d’alimentation.
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Sur la base de l’expérience acquise, certains programmes qui comportaient initialement l’offre
de préparation pour nourrissons pour six mois
ont été modifiés et fournissent cet aliment pendant une année.
Les préparations commerciales sont en général
données au nourrisson à l’aide d’un biberon,
même s’il est recommandé d’utiliser une tasse,
mode d’alimentation qui est plus sûr pour la
santé du nourrisson.

Le lait d’origine animale modifié à
domicile



Le lait frais d’origine animale
z

z

z

z

Il est possible de donner au nourrisson du lait
de vache, de chèvre, de bufflonne ou de brebis,
tant qu’il est modifié comme il convient. La composition de chacun de ces laits est différente des
autres et différente de celle du lait humain.
La composition du lait animal convient
parfaitement pour assurer la croissance et le
développement des bébés animaux, non pas des
nourrissons humains. Pour que des nourrissons
de moins de six mois puissent se nourrir de ces
laits, il faut y ajouter de l’eau bouillie (pour
réduire l’osmolarité), augmenter la teneur en
produits énergétiques par l’adjonction de sucre,
améliorer la digestion des protéines en faisant
bouillir le lait après la préparation (même pour
les nourrissons jusqu’à un an) et ajouter un sirop
ou une poudre contenant des micronutriments
(voir l’annexe 10). Si ces conseils ne sont pas
suivis, l’enfant souffrira de diarrhée, de malnutrition et d’une anémie grave.
Il est difficile d’obtenir une alimentation
satisfaisante du point de vue nutritionnel avec
du lait d’origine animale ainsi modifié, même
additionné de micronutriments, quand il est
donné durant tous les six premiers mois de vie.
La disponibilité de lait connaît souvent des variations saisonnières marquées.

z

Le lait frais vendu ailleurs que dans des magasins
peut avoir été déjà dilué avec une quantité
inconnue d’eau parfois non potable.

Le lait entier en poudre et le lait condensé
z

z

Ces produits peuvent être modifiés de la même
manière que le lait frais d’origine animale.
Il faut aussi leur ajouter des micronutriments et
du sucre.

L’alimentation d’un nourrisson pendant ses six
premiers mois avec du lait d’origine animale modifié
à domicile exige en moyenne 92 litres de lait frais
ou en poudre reconstitué (500 ml par jour). (De
six mois à une année, le nourrisson a besoin
d’environ la même quantité ou un peu plus chaque
jour, 500 à 600 ml, en plus des aliments de
complément.)

Les résultats obtenus à ce jour avec le lait
d’origine animale modifié à domicile
z

z

z

z

Le lait d’origine animale modifié à domicile est
recommandé quand il est facilement disponible.
Il n’y a pas d’informations quant à ses effets sur
la santé.
Il y a peu d’informations sur les types de suppléments de micronutriments préconisés dans
cette option ou leur disponibilité; on ne sait pas
non plus s’ils sont donnés de manière constante.
D’après la documentation sur l’utilisation de lait
d’origine animale, il est rarement modifié ou
enrichi de manière suffisante ou correcte.

Certaines publications contiennent des indications détaillées sur les mélanges d’aliments (voir
l’annexe 1).

Les aliments de substitution
déconseillés



Un nourrisson alimenté avec les aliments de substitution suivants souffrira de carences en
micronutriments et en apport énergétique, ce qui
provoquera des maladies.
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Le lait d’origine animale non modifié
z

z

z

—

Il ne faut pas utiliser de lait d’origine animale
non modifié avant au moins l’âge de six mois,
âge à partir duquel l’enfant boira et mangera
d’autres solides et liquides.
Jusqu’à 12 mois, le lait d’origine animale et toute
eau ajoutée doivent être bouillis quelle que soit
la source.
Quand du lait d’origine animale est utilisé en
tant que lait de substitution après six mois, il
est recommandé d’y ajouter des micronutriments, car, souvent, les aliments de complément
donnés à l’enfant ne contiennent pas tous les
micronutriments nécessaires.

z

z

Le lait condensé écrémé sucré, les jus de fruit,
l’eau sucrée et la bouillie légère
z

z

Ces produits ne devraient jamais être utilisés en
tant qu’aliments de substitution.
Si la mère dit que ce sont les seuls aliments de
substitution à sa disposition, il faut renoncer à
l’alimentation de substitution.

z

Les facteurs que les décideurs doivent
prendre en considération en ce qui
concerne l’alimentation de substitution


z

z

La préparation incorrecte des aliments de substitution ou leur conservation dans de mauvaises
conditions peuvent aggraver la diarrhée et la
malnutrition chez les nourrissons et les jeunes
enfants

z

Si une préparation commerciale pour nourrissons
est fournie gratuitement ou subventionnée, les
décideurs doivent :

z

—
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respecter les dispositions du Code international (voir la partie 4.1)

—

adopter le Code et en assurer l’application

—

veiller à ce que les agents de santé connaissent
les directives nationales ou locales qui portent sur l’approvisionnement en préparations
pour nourrissons et sur la démonstration de
l’utilisation de ces aliments

z

vérifier que le programme répond aux conditions voulues, notamment en ce qui concerne
sa pérennité (voir partie 4.4), en songeant à
l’alimentation du nourrisson quand la
préparation commerciale ne sera plus fournie
gratuitement

Quand le lait d’origine animale modifié à domicile est une option locale, les services de santé
doivent garantir l’approvisionnement et la distribution de quantités suffisantes de
micronutriments (annexe 10) et de sucre ou
s’assurer qu’ils sont disponibles localement et
qu’ils sont utilisés
L’approvisionnement gratuit de préparations
pour nourrissons ne garantit pas à lui seul une
alimentation exclusive de ce genre. La
stigmatisation que subit la mère qui n’allaite pas
son enfant peut conduire à une alimentation
mixte, si les agents de santé ou les conseillères
ne soutiennent pas la mère et si aucune mesure
n’a été prise pour informer l’opinion publique
et susciter l’appui de la communauté
Les agents de santé doivent savoir donner des
conseils en matière d’alimentation du nourrisson
dans le contexte du VIH pour éviter d’exprimer
des avis partiaux et doivent avoir le temps et
posséder les compétences nécessaires pour
continuer de suivre la mère et l’enfant et réduire
les risques sociaux résultant du choix de la mère
Les prestataires de soins de santé et les
conseillères doivent être formés et disposer du
temps nécessaire pour enseigner aux mères VIHpositives comment préparer les aliments de substitution et pour procéder à un suivi régulier
Les femmes qui recourent à l’alimentation de
substitution doivent pouvoir accéder facilement
à des services de planification familiale, si elles
le souhaitent
La contamination du lait en poudre pour
nourrissons par l’Enterobacter sakazakii a été
constatée dans certains pays industrialisés et un
sous-comité du Codex Alimentarius examine ce
problème.
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L’ALLAITEMENT AU SEIN DE LA
NAISSANCE À SIX MOIS

z

z

z

z

z

z

z

L’allaitement au sein exclusif
Quand l’alimentation de substitution n’est pas
acceptable, faisable, financièrement abordable,
sûre et durable, il est recommandé d’allaiter le
bébé exclusivement au sein durant les premiers
mois, puis d’arrêter le plus tôt possible dès que
les conditions requises sont remplies, en tenant
compte des circonstances locales, de la situation
particulière de la mère, de l’âge de l’enfant et de
son acceptation d’un changement et des risques
que présente l’alimentation de substitution.
L’allaitement au sein exclusif fournit tous les
éléments nutritionnels dont un bébé a besoin
durant les six premiers mois de sa vie.

z

z

La quantité de lait que produit la mère dépend
de la manière dont elle allaite le nourrisson (par
exemple, du nombre de tétées par jour) et non
de la dimension de ses seins ou de son état
nutritionnel.
Dans l’ensemble, environ 35% des nourrissons
sont allaités exclusivement au sein pendant les
six premiers mois de leur vie, mais les taux
d’allaitement exclusif peuvent augmenter
remarquablement grâce à l’encouragement, la
protection et le soutien en faveur de l’allaitement
au sein, résultant entre autres de conseils
personnels et de stratégies de communication.
Des conseils spécialisés et un soutien en matière
d’allaitement au sein, ainsi que de bonnes
pratiques d’allaitement permettent de diminuer
nettement les affections des seins – tels
qu’engorgement, mastite, abcès et crevasses du
mamelon – qui favorisent la transmission du
VIH par l’allaitement maternel.
Le suivi staturo-pondéral peut montrer que la
croissance du nourrisson est satisfaisante et
dissiper les craintes de la mère au sujet d’une
insuffisance éventuelle de lait maternel.

Les dangers de l’alimentation mixte
L’allaitement au sein exclusif est meilleur pour
le nourrisson et la mère que l’alimentation mixte.
L’alimentation mixte doit être évitée pour les
raisons suivantes:
—

Elle comporte le risque à la fois de transmission du VIH et le risque de diarrhée qui peut
entraîner d’autres maladies ou la mort du
nourrisson

—

Il a été prouvé qu’elle peut comporter un risque de transmission du VIH supérieur à celui
de l’allaitement au sein exclusif.

L’alimentation mixte peut être difficile à éviter
durant la transition de l’allaitement au sein
exclusif à l’alimentation de substitution.
La mère VIH-positive qui ne peut pas arrêter
sans danger l’allaitement au sein, même à six
mois ou peu après six mois, a besoin d’un soutien
pour que l’allaitement au sein et l’alimentation
complémentaire soient aussi sûrs que possible,
elle a notamment besoin d’informations pour
garder ses seins en bonne santé et pour recevoir
des soins si elle a des problèmes à ce sujet.

L’arrêt précoce de l’allaitement au
sein



z

z

La mère VIH-positive qui décide d’allaiter son
enfant doit cesser de le faire dès qu’une
alimentation de substitution est acceptable,
faisable, financièrement abordable, sûre et durable pour elle et son enfant, compte tenu des
circonstances locales, de sa situation personnelle
et des risques que présente l’alimentation de
remplacement pour le nourrisson.
Il n’existe pas de données scientifiques
concernant le moment opportun de cesser
l’allaitement au sein durant les premiers mois
qui pourraient guider l’élaboration de politiques
et directives nationales et on ne peut pas
formuler de recommandation générale valable
pour toutes les mères. Toutefois, puisque
l’allaitement au sein exclusif n’est en principe
pas recommandé pour les nourrissons de plus
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de six mois, l’arrêt de l’allaitement maternel peut
s’effectuer à ce moment ou peu auparavant.
z

que l’allaitement au sein comporte aussi peu de
danger que possible, et quand elle cesse
l’allaitement, pour éviter des conséquences
nutritionnelles et psychologiques néfastes, pour
maintenir la santé de ses seins et pour éviter
une grossesse non désirée. (Voir l’encadré 6 sur
la valeur de l’alimentation au sein par rapport à
l’espacement des naissances.)

Un arrêt est également souhaitable si la mère
séropositive commence à présenter des symptômes
du SIDA ou, quand on peut procéder à des tests de
laboratoire, si son taux de CD4+ ou sa charge virale
indique qu’il est très probable qu’elle transmettra
l’infection.
z

La transition de l’allaitement au sein
exclusif à l’alimentation de substitution


z

z

z

z

Les premières expériences montrent qu’une mère
peut cesser l’allaitement au sein durant une
période allant de 2 à 3 jours jusqu’à 2 à 3
semaines, avec un soutien et des conseils.
Un arrêt précoce comporte des risques pour la
mère et pour le nourrisson : mastite et abcès du
sein chez la mère, désarroi, agitation, perte
d’appétit et diarrhée chez le nourrisson, ainsi
que des objections de la part de la famille et de
la communauté.
Plus le nourrisson est jeune, plus l’arrêt précoce
est difficile, surtout avant l’âge de six mois. Les
effets d’un tel arrêt du point de vue de la transmission du VIH et de la survie de l’enfant ne
sont pas encore connus.
Pour que la transition s’effectue sans danger, il
faut donner à l’enfant une alimentation de substitution saine et suffisante.

Chez certains nourrissons, les risques de malnutrition et d’autres maladies peuvent être plus
importants s’ils ne sont pas allaités au sein que le
risque de transmission du VIH par la poursuite de
l’allaitement maternel, même après l’âge de six
mois.

Les facteurs que les décideurs doivent
prendre en compte en ce qui concerne
l’allaitement au sein


z
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Les agents de santé et les conseillères doivent
avoir été formés et disposer du temps nécessaire
pour apporter le soutien et les conseils requis.
L’ALIMENTATION AU LAIT DE FEMME

Le recours à une nourrice
z

z

z

z

z

z

Le recours à une nourrice se fait est traditionnellement dans certaines cultures
Il comporte un risque de transmission du VIH
au nourrisson si la nourrice est infectée par ce
virus
Il peut être difficile de connaître le statut VIH
de la nourrice
Il est souhaitable d’encourager la nourrice
pressentie à subir volontairement un test de
dépistage du VIH et à accepter un soutien; elle
doit veiller à la santé de ses seins, et si elle a des
rapports sexuels, il faut que ceux-ci soient sans
danger
Le nourrisson et la nourrice doivent être en contact continu pour faciliter un bon allaitement
au sein
Il existe un risque théorique mais non prouvé
pour la nourrice, si l’enfant est déjà infecté par
le VIH.

L’expérience acquise en ce qui concerne
l’allaitement par une nourrice
z

Il n’existe pas d’étude sur l’allaitement par une
nourrice dans ce contexte.

Une mère VIH-positive qui allaite son enfant a
besoin de soutien et de conseils, en particulier à
deux moments : durant les premiers mois, pour
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L’expression et le chauffage du lait
maternel



z

z

z

z

z


z

Le lait maternel peut être exprimé manuellement
ou à l’aide d’une pompe spéciale
La pasteurisation ou le chauffage du lait maternel
tue le VIH mais endommage aussi les anticorps
et peut altérer les enzymes et certaines vitamines
Il faut être très motivée pour alimenter un
nourrisson de cette manière pendant une longue
période
Le lait maternel exprimé et chauffé est
recommandé comme moyen utile durant la transition de l’allaitement au sein à l’alimentation
de substitution et pour les enfants qui souffrent
d’insuffisance pondérale à la naissance qui
courent plus de dangers en cas d’alimentation
artificielle
Une hygiène soigneuse doit être observée lors
du traitement du lait maternel exprimé pour
éviter les diarrhées.

z

De nombreuses mères, quand elles sont
brièvement séparées de leur bébé, utilisent du
lait maternel exprimé qui n’est pas traité
thermiquement, mais il y a peu de recherches
sur l’utilisation de cette option par les mères
VIH-positives pendant la transition ou de
manière exclusive pendant plusieurs mois
Lors d’une recherche formative sur les mères
VIH-positives qui allaitent leur enfant effectuée
dans diverses circonstances, certaines femmes
ont manifesté de l’intérêt pour cette option ou
indiqué qu’elles étaient prêtes à l’envisager,
surtout si leur enfant a plus de six mois, quand
il n’y a pas d’autres sources de lait

Les lactariums peuvent être utiles pour les enfants malades ou ceux qui ont un poids
insuffisant à la naissance

L’expérience acquise à ce jour avec les
lactariums
z

L’expérience en matière de lactarium en
Amérique latine, surtout au Brésil, et en Afrique
du Sud donne de bons résultats, quoique limités
par rapport à l’infection par le VIH

Les facteurs que les décideurs doivent
prendre en considération en ce qui
concerne les options d’alimentation
avec du lait maternel



z

L’expérience acquise à ce jour avec le lait
maternel exprimé et chauffé
z

Les lactariums

z

z

Les agents de santé et les conseillères doivent
posséder les connaissances et avoir le temps
nécessaires pour donner aux mères des informations suffisantes et, le cas échéant, leur montrer
la technique à utiliser, puis suivre la mère et le
nourrisson
Le recours à une nourrice
—

Les femmes qui sont disposées à servir de
nourrice doivent pouvoir accéder facilement
au dépistage du VIH accompagné de soutien
psychosocial

—

Dans les régions à forte prévalence du VIH, il
faut informer les femmes des dangers que
présente la mise en nourrice occasionnelle
sans dépistage

Les lactariums
—

Avant de prévoir cette option, il est
souhaitable que des lactariums fonctionnent
déjà conformément aux normes en vigueur, y
compris en ce qui concerne le chauffage du
lait donné et le dépistage du VIH chez les
donatrices

—

Quand un lactarium existe, il faut fournir des
ressources suffisantes pour faire face à une
augmentation de la demande de lait à cause
du VIH.

ANNEXE 9. LES OPTIONS D'ALIMENTATION DES NOURRISSONS DE MÈRES VIH-POSITIVES

z 93

que les œufs, la viande, le foie et le poisson,
devraient être donnés en tant que sources de fer
et de zinc, ainsi que des fruits et des légumes
pour assurer l’apport en vitamines, surtout en
vitamines A et C.

L’ALIMENTATION DE SIX MOIS À
DEUX ANS
z

z

z

z

z

z
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Tous les enfants ont besoin d’aliments de
complément appropriés à partir de six mois
Les nourrissons qui ne sont pas allaités au sein
et les jeunes enfants à partir de six mois
devraient, dans l’idéal, continuer de recevoir un
substitut approprié de lait maternel, ainsi que
des aliments de complément fabriqués avec des
denrées préparées correctement et riches en
nutriments.
Les principes généraux relatifs à l’alimentation
complémentaire sont les mêmes pour les enfants
qui sont alimentés avec du lait - tel qu’une
préparation commerciale pour nourrissons ou du
lait d’origine animale - que pour les enfants
allaités au sein.
Quand le lait constitue une partie de
l’alimentation, des aliments de complément
doivent être donnés 2 à 3 fois par jour entre 6 et
8 mois, 3 à 4 fois par jour de 9 à 24 mois, sans
compter des collations nourrissantes offertes 1
ou 2 fois par jour en dehors des repas.

z

Les facteurs que les décideurs doivent
prendre en considération en ce qui
concerne l’alimentation de substitution
et l’alimentation complémentaire à
partir de six mois



z

z

Quant il n’existe pas de substitut approprié du
lait maternel après six mois, l’alimentation de
remplacement devrait se composer de la
nourriture que consomme le reste de la famille
préparée correctement, enrichie et donnée plus
fréquemment.
Les autres produits lactés tels que le lait d’origine
animale bouilli ou le yoghourt devraient être
inclus en tant que source de protéines et de calcium; d’autres produits d’origine animale, tels

Des suppléments de micronutriments sont
nécessaires, en particulier du fer, conformément
aux lignes directrices de l’OMS ou aux directives nationales.

z

S’il n’existe pas de substitut du lait maternel
approprié quand l’allaitement au sein a cessé et
si les denrées disponibles pour l’alimentation
complémentaire ne conviennent pas, l’enfant
court un grand risque de souffrir de malnutrition.
Les agents de santé et les conseillères doivent
être formés et ont besoin de temps pour aider
les mères à choisir les aliments de substitution
et les aliments complémentaires appropriés et
pour leur expliquer qu’elles doivent nourrir
l’enfant en étant attentives à ses besoins pendant le repas.
Les services de santé doivent fournir et distribuer
des quantités suffisantes de micronutriments ou
veiller à ce qu’ils soient disponibles localement.
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Les informations requises pour évaluer
la situation
Communautés
z

z

z

z

Le nombre de femmes et d’enfants touchés
par le VIH par district et par sous-groupe
de la population, les variations constatées
entre districts et sous-groupes. Ces informations
permettront de prévoir combien de femmes et
d’enfants auront besoin de services de dépistage
du VIH, de conseils relatifs à l’alimentation des
nourrissons, de soins de suivi et de soutien psychosocial
L’intensité de la stigmatisation que subissent
les personnes infectées par le VIH. Il s’agit
de savoir si l’allaitement exclusif ou l’absence
d’allaitement révèle aux autres que la mère a le
VIH. Cette information permet de déterminer
s’il est possible pour les femmes VIH-positives
de ne pas allaiter leur enfant ou d’arrêter
l’allaitement de manière précoce, quel soutien
leur sera apporté à elles et à leur famille, et de
prévoir des activités de sensibilisation de la
communauté
Les pratiques d’alimentation des nourrissons. Il faut recueillir des données sur la manière
dont les femmes, y compris celles qui sont VIHpositives, nourrissent leurs enfants, et la façon
dont s’effectue l’alimentation des orphelins et des
enfants dont la mère est malade, sur la prévalence
de l’allaitement exclusif, la durée de l’allaitement
au sein, la manière dont les femmes alimentent
leur nourrisson si elles ne l’allaitent pas, y compris
le recours à une nourrice à l’intérieur de la famille
ou l’utilisation de lait provenant d’un lactarium.
Ces informations permettent de connaître les
pratiques d’alimentation usuelles et culturellement acceptables, ainsi que la mesure dans
laquelle il est nécessaire d’encourager et de soutenir
davantage les femmes VIH-négatives et celles qui
ignorent leur statut à pratiquer l’allaitement au
sein, surtout de manière exclusive

z

z

Les types de lait donné aux nourrissons, les
préparations commerciales pour nourrissons
disponibles sur le marché, les types de lait
d’origine animale dont disposent les
familles, la possibilité de modifier ces laits pour
qu’ils conviennent aux nourrissons. Vérifier si ces
laits sont disponibles toute l’année et si
l’alimentation de substitution peut être durable.
Évaluer la qualité nutritive du lait. Calculer le coût
du lait, du combustible et des ustensiles nécessaires,
en pensant qu’il faut disposer de lait pour répondre
aux besoins du nourrisson jusqu’à six mois, puis de
six mois à 12 mois avec des aliments de
complément. Demander si les micronutriments
peuvent être fournis sous forme de suppléments
par le système de santé pour les nourrissons dont
la mère utilise du lait d’origine animale modifié à
domicile ou sur les prix et la disponibilité de ces
produits sur le marché local. Ces informations
permettent aux responsables de choisir les aliments
de substitution les plus appropriés et les moins
coûteux à inclure parmi les options proposées dans
le cadre des activités de conseil
Les aliments de complément donnés aux
nourrissons. Il faut savoir si ces aliments sont
assez nutritifs et peuvent être donnés chaque
jour aux nourrissons.
La santé et la croissance des bébés qui ne
sont pas nourris avec du lait maternel, les
principales causes des maladies et des décès des
nourrissons et la prévalence de la malnutrition
chez les nourrissons et les jeunes enfants. Se
renseigner pour savoir si les communautés
peuvent accéder à de l’eau potable et des
combustibles. Parler avec les agents de santé des
possibilités et des ressources des familles
concernant l’alimentation de substitution. Ces
informations permettront de choisir les options
réalisables, financièrement abordables et durables et de savoir si les familles pourront
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préparer et donner des aliments d’une manière
qui réduit à un minimum les risques d’infections
autres que le VIH chez les nourrissons
z

z

z

z

z

La signification locale des termes « acceptable, faisable, financièrement abordable, sûr
et durable » et la façon d’exprimer ces notions
lors des conseils donnés aux mères
La manière dont sont prises les décisions
concernant l’alimentation des nourrissons
et les personnes qui prennent ces décisions.
Qui la mère consulte-t-elle, quels sont les rôles
des partenaires, mère et belle-mère et quelles
décisions la mère peut-elle prendre toute seule ?

z

Les croyances et les tabous culturels concernant l’alimentation des nourrissons et les
différentes options d’alimentation – par exemple,
l’expression et le chauffage du lait maternel

z

Les institutions et organisations qui s’occupent de la santé de la mère et de l’enfant ou
de la santé génésique des femmes ou de
l’alimentation des nourrissons.

z

Les services de santé et les ressources
z

z
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La capacité du système de santé de fournir
des prestations complètes pour prévenir
l’infection des nourrissons et des jeunes enfants
par le VIH - y compris l’administration d’ARV
pour empêcher la transmission, des soins et un
de suivi pour les femmes VIH-positives, dont
l’administration d’ARV quand c’est possible et
nécessaire - et de distribuer des substituts du
lait maternel dans les cas où c’est acceptable,
faisable, sûr et durable, mais quand la famille
ne peut pas les acheter
Les programmes nationaux de lutte contre
le VIH, y compris les mesures de prévention de
l’infection VIH des femmes enceintes, des mères,
des nourrissons et des jeunes enfants, le dépistage
du VIH accompagné d’un soutien psychosocial,
les soins donnés aux malades du SIDA, et
l’allaitement, ainsi que l’alimentation des
nourrissons. Ces informations détermineront les
prestations qu’il convient de fournir et comment
il faut les organiser

z

z

z

Les activités de sensibilisation concernant le
VIH, la prévention de l’infection des nourrissons
et des jeunes enfants par le VIH, l’allaitement
au sein et l’alimentation complémentaire menées
dans les communautés et dans les établissements
de santé, ainsi que dans les écoles de médecine
et des infirmiers
Le matériel didactique, le matériel nécessaire
pour les activités de conseil et les publications destinées aux mères. Vérifier si les
données techniques qui y figurent sont exactes,
conformes aux directives les plus récentes et
adaptées au contexte local
La capacité des services de soins prénatals
et postnatals, le pourcentage de femmes qui
reçoivent ces soins, le nombre de consultations
par personne et ce qu’il faut entreprendre pour
permettre à davantage de femmes de bénéficier
de tels services
Les établissements de santé existants, leur
nombre et leur emplacement et la possibilité
de créer rapidement dans tous ces établissements
ou dans la plupart d’entre eux de nouvelles
prestations, y compris des conseils et un soutien
en matière d’alimentation des nourrissons. Il
s’agit des dispensaires pour les soins prénatals
et la planification familiale, des hôpitaux « amis
des bébés » ou d’autres centres de santé
maternelle et infantile. Se renseigner pour savoir
qui utilise ces établissements et combien de
mères n’ont aucun contact avec des services
officiels de santé
Les services de dépistage du VIH accompagné d’un soutien psychosocial, les lieux où
ils se trouvent, la possibilité d’y recourir de
manière volontaire et confidentielle et les
personnes qui les utilisent
La disponibilité et la fiabilité des tests de
dépistage du VIH, ainsi que la capacité et la
qualité des laboratoires chargés de les étudier
Le nombre d’agents de santé formés dans
les domaines suivants : les conseils relatifs à
l’allaitement au sein, la gestion de la lactation,
l’alimentation complémentaire, l’alimentation
des nourrissons dans le contexte du VIH et
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l’application du Code. Se renseigner sur les lieux
où ce personnel travaille et s’il est disponible
pour exécuter ces tâches
z

z

z

Le matériel didactique disponible, la nécessité
éventuelle de le mettre à jour ou de l’adapter à
la situation locale
L’existence d’hôpitaux « amis des bébés »,
les types d’établissement, y compris les évaluations ou réévaluations effectuées récemment

malades du SIDA et les groupes de soutien aux
victimes du SIDA, les organisations pour les
soins à domicile conçus et assurés par les
communautés, les Églises, les ONG ou les services sociaux. Il est souhaitable de promouvoir,
entre le système de santé et les organisations
communautaires, un système de référence vers
des services spécialisés.

Les institutions vers lesquelles on peut
orienter les femmes VIH-positives et leur
famille qui ont besoin d’un soutien de suivi –
par exemple, les associations de soutien à
l’allaitement au sein, les groupes d’entraide de

ANNEXE 10. LES INFORMATIONS REQUISES POUR ÉVALUER LA SITUATION
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Exercices: Ecouter et apprendre

Pause
Exercices: Ecouter et apprendre

Évaluation de la 1ère journée
Réunion des formateurs

16.00-16.30
16.30-17.30

17.30-18.30

Observer et évaluer l’allaitement
au sein

L’importance de l’allaitement au
sein
Le Code international de
commercialisation des substituts
du lait maternel

15.00-16.00

13.00-14.00
14.00-15.00

12.00-13.00

11.00-12.00

10.00-10.30
10.30-11.00

Expression du lait
maternel / santé des
seins
Évaluation de la 2e
journée
Réunion des formateurs

Exercices sur la
confiance - Groupe

Susciter la confiance et
fournir un soutien

Suite / Discussion de la
pratique clinique 1
Mise au sein du bébé

Présentation du cours
Situation locale en ce qui
concerne l’allaitement au sein et
la prévention de la TME
Pause
Ouverture officielle
Suite
Pause

9.00-10.00

Préparation à la pratique
clinique 1: écoute et
apprendre, observation
d'une tétée
Pratique clinique 1

Mot de bienvenue
Introduction
Informations administratives

MARDI

8.00-9.00

LUNDI

Exposé sur l'alimentation du
nourrisson dans le contexte
du VIH
Évaluation de la 3e journée
Réunion des formateurs
Vidéo

Poids de naissance faible et
bébés malades - Exercices

Alimentation de substitution et
alimentation complémentaire
de 6 à 24 mois
Évaluation de la 4e journée
Réunion des formateurs

Alimentation de substitution
pendant les 6 premiers mois

Options concernant le lait
maternel

Suite / Discussion de la
pratique clinique 3
Ensemble des soins à donner
à la mère VIH-positive et à
son bébé

Suite / Discussion de la
pratique clinique 2
Travail de groupe sur un cas
d'allaitement au sein /
d'alimentation du nourrisson
Poids de naissance faible et
bébés malades

Pause
Suite

Soutien psychosocial dans le
cadre du dépistage du VIH et
des décisions relatives à
l'alimentation du nourrisson
Pratique clinique 3

JEUDI

Pause
Suite

Pratique clinique 2

Insuffisance de lait et pleurs
du bébé - exercices

MERCREDI

Évaluation de la 5e journée
Réunion des formateurs

Suite

Préparation des exercices
pratiques

Soutien de la communauté
pour une alimentation
optimale du nourrisson

Suite / Discussion de la
pratique clinique 4
Choisir l'alimentation du
nourrisson

Pause
Suite

Pratique clinique 4

Analyse de la capacité à
donner des conseils

VENDREDI

Cérémonie de clôture
Réunion des formateurs

Evaluation du cours

Enseigner l'alimentation de
substitution
Coût de l'alimentation de
substitution
Soins de suivi pour les enfants
de mères VIH-positives

Suite

Pause
Préparation des aliments lactés
- travaux pratiques
Suite

Suite

Préparation des aliments lactés
- Calcul des portions

SAMEDI

Note: Le présent horaire se fonde sur l'idée que les participants ont reçu à l'avance du matériel didactique qu'ils ont lu, et qu'il est donc possible de vérifier s'ils ont assimilé
la théorie pour se préparer au cours . Ainsi, celui-ci peut être condensé. Le matériel contient notamment des informations sur la nutrition de la femme, la santé et la
fécondité, l'expression de lait maternel, la santé des seins, l'insuffisance de lait et les pleurs du bébé, l'hygiène alimentaire et les techniques d'alimentation. Le cours peut
également se donner en séance d'une journée étalée sur six semaines ou d'une autre manière semblable.

Horaire d'un cours sur les activités de conseil portant à la fois
sur l'allaitement au sein et sur l'alimentation des nourrissons
dans le contexte du VIH

ANNEXE 11

ANNEXE 12

Les micronutriments à ajouter au lait
d'origine animale modifié à domicile
Voici les micronutriments qu’il faut ajouter au mélange de lait destiné au nourrisson (100 ml de lait + 10
g de sucre + 50 ml d’eau) pour enrichir les 100 kcals qui lui sont données.

Minéraux:
manganèse

7,5 ì g

fer

1,5 mg

cuivre

100 ì g

zinc

205 ì g

iode

5,6 ì g

Vitamines:
Vitamine A

300 UI

Vitamine D

50 UI

Vitamine E

1 UI

Vitamine C

10 mg

Vitamine B1

50 ì g

Vitamine B2

80 ì g

Niacine

300 ì g

Vitamine B6

40 ì g

Acide folique

5ìg

Acide pantothénique
Vitamine B12

400 ì g
0,2 ì g

Vitamine K

5ìg

Biotine

2ìg
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ANNEXE 13

Les activités de conseil concernant
l'alimentation des nourrissons
1. Les étapes
Étape 1 : Le conseiller se renseigne sur la situation de la femme, lui demande comment elle a
l’intention d’alimenter son bébé et lui explique les risques de la transmission du VIH
de la mère à l’enfant.
Il faut savoir :

Utiliser un langage simple
Écouter et apprendre

Étape 2 : Le conseiller décrit les différentes méthodes d’alimentation et explique les avantages
et les inconvénients de la méthode d’alimentation envisagée par la femme.
Il faut savoir :

Utiliser un langage simple
Poser des questions claires

Étape 3 : Le conseiller explique les avantages et les inconvénients des autres méthodes qui sont
acceptables et disponibles localement.
Il faut savoir :

Utiliser un langage simple
Poser des questions claires

Étape 4 : Le conseiller aide la femme à choisir l’option qui convient le mieux selon les
circonstances.
Il faut savoir :

Écouter et apprendre
Formuler des suggestions plutôt que donner des ordres
Accepter ce que la mère pense et ressent

Étape 5 : La femme discute de son choix avec ses proches, si elle le souhaite.
Étape 6 : Le conseiller enseigne à la femme comment utiliser la méthode choisie et lui donne,
pour la maison, une fiche contenant les instructions.
Il faut savoir :

Inspirer confiance et apporter un soutien

Étape 7 : Le conseiller continue de recevoir la femme en consultation jusqu’à ce que le bébé ait
24 mois.
Il faut savoir :

Inspirer confiance et apporter un soutien
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2. Les conseils à donner selon les circonstances
L’OPTION PRÉFÉRABLE
Allaitement maternel/le
recours à une nourrice

Difficile de choisir

Alimentation de substitution ou lait maternel
exprimé et chauffé

Eau disponible

Rivière, fleuve, étang, ou
puits

Fontaine publique

Robinet d’eau à la maison ou
possibilité d’acheter de l’eau
potable

Latrine

Aucune ou fosse d’aisance

Latrine aménagée

Toilettes avec eau courante

Revenu

Moins de 15 dollars US
disponibles chaque mois
pour la préparation pour
nourrissons

15 dollars US disponibles la
plupart du temps pour la
préparation pour nourrissons

15 dollars US disponibles
chaque mois pour la
préparation pour nourrissons
(sauf si l’on utilise du lait
maternel exprimé)

Conservation des aliments

Pas de réfrigérateur ou
Accès à un réfrigérateur avec
approvisionnement irrégulier approvisionnement régulier en
en électricité
électricité mais pas à domicile

Réfrigérateur à domicile avec
approvisionnement régulier en
électricité

Préparation et combustible

Impossibilité de bouillir l’eau Possibilité de bouillir de l’eau
et les ustensiles pour
pour chaque repas, mais avec
chaque repas
difficulté

Possibilité de bouillir de l’eau
pour chaque repas

Capacité de nourrir le bébé
la nuit

Difficulté à préparer des
aliments de substitution la
nuit

Préparation d’aliments de
substitution la nuit possible mais
avec difficulté

Possibilité de préparer des
aliments de substitution la nuit

Soutien de la famille et de
la communauté

On s’attend à l’allaitement
au sein et la famille ignore
le statut VIH

Acceptation de l’alimentation de
substitution, mais la famille
ignore le statut VIH ou on
s’attend à l’allaitement au sein,
mais la famille connaît le statut
VIH et est disposée à aider à
l’alimentation du bébé

La famille connaît le statut VIH
et est disposée à aider à
l’alimentation du bébé

Adapté de Rollins, N.C. et R. Bland, Centre africain pour l’étude de la santé et de la population, Afrique du Sud

3. Les activités de conseil destinées aux
femmes VIH-négatives et aux femmes
qui ignorent leur statut
z

z

z
z

z

z

Les avantages de l’allaitement au sein, surtout
de l’allaitement exclusif pendant les six premiers
mois puis la poursuite de l’allaitement au sein
jusqu’à au moins 24 mois
Les avantages de garder l’enfant dans la chambre
de la mère
Les bienfaits de l’allaitement à la demande
Comment s’assurer qu’il y a assez de lait, la prise
de sein correcte et où obtenir de l’aide en cas de
problème d’allaitement au sein
Les effets néfastes sur l’allaitement maternel que
peuvent avoir le fait de donner de l’eau, une
alimentation mixte, des biberons et des tétines
La difficulté de revenir sur une décision de ne
pas allaiter l’enfant au sein

z

z

Les raisons particulières d’éviter d’infecter
l’enfant par le VIH lors de l’allaitement au sein
– pour protéger le nourrisson, sa mère et son
partenaire contre le VIH – d’avoir des rapports
sexuels sans risque, d’utiliser des préservatifs et
d’apprendre les méthodes de négociation
Les avantages du dépistage du VIH accompagné
d’un soutien psychosocial et des tests répétés si
nécessaire

z

Les risques de l’alimentation artificielle

z

Les coûts de l’alimentation artificielle

z

z

Les risques qui résultent des affections des seins
non traitées
L’offre de donner des conseils au partenaire,
séparément ou avec la mère, en plus de la consultation en cours, surtout pour parler de
rapports sexuels sans risque, de l’utilisation de
préservatifs et du maintien de l’option
d’alimentation.
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ANNEXE 14

L'ensemble de soins et de soutien à
donner aux femmes VIH-positives







Des conseils et un soutien relatifs à la sexualité








Le dépistage et le traitement de la tuberculose







Le traitement des symptômes et les soins palliatifs

Des conseils sur les méthodes de planification familiale, si la femme le souhaite
Des services de santé maternelle : soins prénatals, soins pendant le travail et l'accouchement et soins postnatals
Des stratégies de prévention de la TME, y compris un traitement prophylactique aux ARV
La prévention, le dépistage et le traitement des infections des organes de reproduction et des MST
La prise en charge d'autres problèmes relatifs à la sexualité ou à la santé génésique, y compris des problèmes
gynécologiques et la violence sexuelle

La prévention et le traitement du paludisme
La prévention de la toxicomanie et la minimisation des risques
Des soins de santé mentale
Des examens réguliers de l'état de santé
Des conseils et un soutien en matière de nutrition, portant notamment sur les micronutriments sous forme de suppléments
et les aliments enrichis en oligoéléments pour elles-mêmes et éventuellement pour les autres membres de la famille

Un soutien psychosocial
Le traitement aux ARV pour elles et d'autres membres de la famille si nécessaire
La prophylaxie et le traitement des infections opportunistes
Des préservatifs, si l'intéressée le souhaite
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