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Promotion de l’allaitement maternel et
informations destinées aux parents sur les
préparations pour nourrissons : 2 politiques
de communication incompatibles ?
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incompatible?
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6 Université Joseph-Fourier, Grenoble, France
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Éditorial
T oute communication sur l’alimentation des nourris-
sons doit en premier lieu souligner la supériorité de
l’allaitement maternel, facteur essentiel de diminu-

tion de la morbidité et de la mortalité dans le monde.
L’allaitement joue un rôle important dans la prévention
des maladies de l’enfance et peut être aussi de l’adulte
[1,2]. À l’inverse, l’emploi de préparations lactées industrielles
peut être dans les pays à faible niveau socioéconomique une
cause favorisante de décès et de survenue de pathologies
graves, essentiellement d’origine infectieuse, en raison
notamment des conditions inappropriées de reconstitution
de ces formules [1–4]. La promotion de l’allaitement maternel
est donc une priorité de santé publique [5] qui, pour l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS), ne peut se développer
que si la communication relative aux substituts du lait
maternel est limitée. Cette approche ne devrait cependant
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pas conduire à une insuffisance d’informations sur les pré-
parations pour nourrissons car l’état de santé de nombreux
enfants peut dépendre de leur bon usage.

1. Promotion de l’allaitement maternel
en France

L’OMS a souligné que la communication se rapportant aux
substituts du lait de femme allait à l’encontre de la promo-
tion de l’allaitement maternel (Assemblée générale de
l’OMS, 1974) et a proposé que des mesures soient prises
pour réguler la promotion inappropriée de leurs ventes
(Assemblée générale de l’OMS, 1979). En application de ces
recommandations, le Code international de commercialisa-
tion des substituts du lait maternel adopté par l’OMS le
21 mai 1981 indique dans son article 5 qu’ « il ne devrait y avoir
ni publicité, ni aucune promotion auprès du grand public pour
les substituts du lait maternel ». Ce code a été transcrit par la
plupart des pays du monde dans leur réglementation natio-
nale, à l’exception notable des États-Unis. En France, tous les
textes législatifs et règlementaires vont dans ce sens.
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L’arrêté du 11 avril 2008 (Journal officiel de la République
française du 23 avril 2008), transposant la Directive euro-
péenne 2006/141/CE du 22 décembre 2006, oblige les socié-
tés industrielles à participer à la promotion de l’allaitement
maternel et vise clairement par une série de mesures à
interdire toute communication tendant à mettre sur le
même plan allaitement maternel et alimentation par une
préparation pour nourrissons. Cet arrêté indique en effet que
« l’étiquetage des préparations pour nourrissons doit compor-
ter une mention relative à la supériorité de l’allaitement
maternel » et « doit être conçu de manière à ne pas décourager
l’allaitement au sein » (article 15) ; que « les publicités en
faveur des préparations pour nourrissons ne doivent pas
laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du bibe-
ron est égale ou supérieure à l’allaitement au sein » (article
19). La communication sur les préparations pour nourrissons
est par ailleurs très encadrée. L’étiquetage « ne peut compor-
ter aucune représentation ou texte de nature à idéaliser les
préparations pour nourrissons » (article 16) et « la publicité en
faveur des préparations pour nourrissons n’est autorisée que
dans la presse écrite destinée aux professionnels de santé »
(Code de la consommation, article L 121-51).
Ces textes n’ont pas eu en France l’effet attendu. Alors que le
taux d’initiation de l’allaitement en maternité est à l’heure
actuelle supérieur à 90 % en Norvège, Suède, Hongrie,
Danemark et Suisse, les derniers chiffres officiels disponibles
en France (2003) indiquent un taux de l’ordre de 62,5 %, avec
de grandes variations suivant les régions et une durée
d’allaitement très insuffisante [6,7]. Les causes de cet échec
sont multiples [5]. La décision d’une femme d’allaiter ou non
son enfant et de prolonger plus ou moins la durée de son
allaitement dépend de facteurs bien identifiés, personnels,
culturels, éducatifs, familiaux et sociaux, sur lesquels il est
très difficile d’agir. La qualité de l’information apportée aux
parents sur l’allaitement maternel est aussi un élément
déterminant à prendre en compte.
Les professionnels de santé des secteurs public et libéral,
médecins, puéricultrices, infirmières, sages femmes, auxi-
liaires de puériculture, sont des acteurs majeurs de cette
politique de promotion de l’allaitement maternel. Les actions
qu’ils développent sont très inégales et encore insuffisantes
en dépit d’une amélioration récente de leur implication [5].
Les décisions parentales de choisir ou non un allaitement
maternel et de définir sa durée dépendent largement d’un
accompagnement long et convergent de tous les profession-
nels de santé qui devrait commencer idéalement avant la
grossesse, à défaut être envisagé dès son début, et se pour-
suivre pendant les premiers mois de vie du nourrisson [5].
Encore faudrait-il qu’une politique de formation fortement
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affirmée aille dans ce sens, que tous ces professionnels aient
la même approche et prennent le temps de contribuer
véritablement à apporter les informations nécessaires aux
parents. À tous les niveaux, la formation, initiale universi-
taire et continue, traite trop peu de l’importance de l’allaite-
ment maternel pour la santé des enfants. Ce thème de
l’allaitement n’est abordé dans nos facultés de médecine
que pendant 1 à 2 h dans les meilleurs des cas et ne concerne
que rarement la formation continue (à l’exception notable de
certaines associations de pédiatres et de sages femmes) ou
les sommaires des revues scientifiques.
Les parents ont certes la possibilité d’obtenir, par d’autres
sources que les professionnels de santé des informations de
qualité sur l’allaitement maternel, soit par des publications
officielles du ministère de la Santé (guides et brochures du
PNNS, carnet de santé des enfants . . .), soit par l’intermé-
diaire des associations de promotion de l’allaitement mater-
nel dont l’importance et la qualité du travail sur le terrain
doivent être soulignés, soit encore par la lecture de revues
grand public ou par Internet, en sachant que ces 2 dernières
sources d’informations sont souvent de qualité très inégale.
Les sociétés industrielles qui commercialisent les prépara-
tions pour nourrissons sont dans l’obligation réglementaire
de participer à la promotion de l’allaitement maternel en
particulier par les mentions qu’elles doivent obligatoirement
faire figurer sur tout étiquetage. Alors qu’elles doivent aussi
respecter le Code de l’OMS sur la commercialisation des
substituts du lait de femme, du fait de leurs pratiques de
marketing, certaines sont pourtant parfois accusées d’aller à
l’encontre de ces dispositions. Il est vrai que dans la plupart
des pays, y compris en Europe et en France, des violations
indiscutables du Code de l’OMS et de la réglementation sont
régulièrement observées : distribution aux parents en mater-
nité de sacs ou coffrets cadeaux contenant des documents
indicatifs sur les préparations pour nourrissons ou de carnets
de santé recouverts d’un « protège-cahier » au nom d’une
marque, affichages divers dans les salles d’attente des cli-
niques d’accouchement mentionnant des noms de firmes ou
tendant à idéaliser par des reproductions de publicités
anciennes évoquant des marques de lait pour nourrissons,
images de télévision sur des chaı̂nes « grand public » asso-
ciant une femme apparemment allaitante et un biberon,
promotions de ventes en pharmacie par des avantages
financiers. . . Parfois, l’approche est plus ambiguë, mettant
sur un même plan allaitement maternel et préparations pour
nourrissons. Ainsi, des préparations commercialisées comme
étant innovantes par l’addition d’un nutriment spécifique
(acides gras polyinsaturés, nucléotides, prébiotiques ou pro-
biotiques. . .) sont présentées en suggérant que lait maternel
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et préparations pour nourrissons ont de ce seul fait des
propriétés très proches alors que les propriétés bénéfiques
du lait de femme découlent d’un ensemble de données bien
plus complexes. Les actions relationnelles développées par les
sociétés industrielles (congrès, invitations diverses, participa-
tion à la formation médicale, recherche clinique) sont autant
de situations qui peuvent être sources de conflits d’intérêts et
favoriser ainsi la pérennisation d’une « culture du biberon ».
Des actions de communication développées par les sociétés
industrielles destinées aux professionnels de santé et attei-
gnant parfois le « grand public », peuvent ainsi aller à
l’encontre de la politique visant à promouvoir l’allaitement
maternel. Même s’il y a des excès qu’il conviendrait de
combattre vigoureusement (le dispositif législatif et régle-
mentaire existe), il est sans doute abusif d’y voir la cause
essentielle de l’insuffisance patente de la promotion de
l’allaitement maternel en France. Son faible développement
dans notre pays est d’abord lié à l’échec d’une politique
éducative et sociale qui n’a pas encore permis d’inculquer
une « culture de l’allaitement ».

2. Communication sur les préparations
pour nourrissons destinée aux parents et
santé des enfants

Dans tous les pays du monde, des milliers d’enfants, parce
qu’ils ne sont pas allaités à leur naissance, ou parce que
l’allaitement maternel est trop rapidement interrompu,
reçoivent pendant des mois des préparations pour nourris-
sons et des préparations de suite. La préservation de leur bon
état de santé est aussi tributaire de l’utilisation adéquate de
ces produits alimentaires spécifiques et donc de la commu-
nication relative à leur emploi. L’OMS a reconnu l’importance
de cette communication spécifique : « les femmes ont aussi
besoin d’une information sûre sur les substituts du lait
maternel », « les substituts du lait de femme aujourd’hui
ne peuvent plus être considérés comme des produits alimen-
taires de consommation courante mais doivent être traités
comme des produits médicaux et ne devraient être utilisés que
sur avis et surveillance de professionnels de santé » [8]. Ces
recommandations ont aujourd’hui d’autant plus d’impor-
tance que de plus en plus de préparations pour nourrissons
comportant des innovations pour lesquelles sont allégués
des effets physiologiques, fonctionnels, voire pharmacologi-
ques, sont présentes sur le marché.
En théorie, seuls les professionnels de santé peuvent appor-
ter aux parents ces informations puisque « toute publicité
grand public pour les préparations pour nourrissons est
interdite » (article L 121-51 du Code de la consommation).
La réglementation reconnaı̂t implicitement l’importance de
ce rôle en indiquant que « l’étiquetage des préparations pour
nourrissons doit obligatoirement comporter une mention
recommandant de n’utiliser ces produits que sur avis des
personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la
médecine, de la nutrition, de la pharmacie, ou d’autres spé-
cialistes responsables des soins maternels en infantiles »
(arrêté du 11 avril 2008, article 15). Cette recommandation
n’a pas la portée attendue. Les professionnels de santé
rencontrent les plus grandes difficultés pour apporter aux
parents les informations qui leurs sont nécessaires. Il y a
beaucoup trop de préparations pour nourrissons commer-
cialisées (plus de 100 formules aujourd’hui en France), trop
d’innovations mal comprises, d’informations contradictoires
qu’ils n’ont guère le temps d’analyser [9]. Il ne faut donc pas
s’étonner, alors que 95 % des parents s’adressent à leur
médecin de famille ou à leur pédiatre pour obtenir des
informations sur les préparations pour nourrissons, que
moins de la moitié d’entre eux s’estiment bien informés
par ces professionnels de santé [9]. Sachant que ce choix
n’est pas anodin, les parents cherchent d’autres sources
d’informations. Elles leur sont apportées par les échanges
au sein de leur famille ou de leur entourage, par les revues et
publications diverses, par Internet, par la vision des linéaires
des pharmacies et des grandes surfaces commerciales. Ces
sources auxquelles ils peuvent avoir facilement accès, non
contrôlées et parfois inadéquates, ne leur permettent pas de
distinguer ce qui est réellement bénéfique pour les enfants.
Même si la multiplicité des sources d’informations peut
apparaı̂tre comme étant une réponse au droit élémentaire
du public à l’information, leur hétérogénéité et leur qualité
parfois discutable les rendent souvent inadaptées.
La mesure réglementaire prévoyant qu’il ne devrait y avoir ni
publicité, ni aucune promotion auprès du grand public pour
les substituts du lait maternel ne répond donc qu’insuffi-
samment aux objectifs louables qui ont conduit à sa rédac-
tion et favorise le développement de pratiques qui ne sont
pas anodines pour la santé des enfants.

3. Promotion de l’allaitement maternel
et communication sur les préparations
pour nourrissons ne sont pourtant pas
incompatibles

La communication sur l’alimentation des nourrissons (de la
naissance à un an) doit être sous-tendue par 2 points essen-
tiels trop souvent oubliés :
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� elle doit d’abord participer à la promotion de la santé des
enfants ;
� elle concerne en premier lieu les parents.
Trois séries de mesures devraient permettre d’atteindre ces
objectifs.
L’optimisation de la santé des enfants dépend avant tout
d’un allaitement maternel exclusif réalisé idéalement pen-
dant 6 mois, suivi si la mère le souhaite, d’un allaitement
partiel. Sa promotion doit donc être la priorité de toute
communication. La politique développée sur ce plan par
l’OMS, la communauté européenne et le gouvernement fran-
çais, les efforts d’un nombre croissant de professionnels de
santé et d’associations, n’ont pas encore permis le dévelop-
pement de la culture de l’allaitement maternel dans notre
pays. La formation de tous les professionnels de santé sur
l’allaitement maternel doit être développée afin qu’ils soient
eux-mêmes convaincus qu’il s’agit bien d’une question essen-
tielle de santé publique et qu’il leur revient de transmettre ce
message à la population. Une politique de communication
directement destinée au public pour l’informer sur les béné-
fices pour la santé qui peuvent être attendus de l’alimentation
des nourrissons par le lait de leur mère est aussi indispensable.
Des actions doivent être menées pour limiter toutes les
initiatives qui peuvent aller à l’encontre de la promotion
de l’allaitement maternel, dont celles qui concernent parfois
la communication développée par les sociétés commerciali-
sant les préparations pour nourrissons. Empêcher ces socié-
tés de faire la promotion de leurs produits n’est pas réaliste,
mais certaines de leurs actions devraient être mieux contrô-
lées. Comme le souligne l’OMS, « la vente des substituts du
lait de femme n’est pas seulement, ou même d’abord une
action commerciale. . . les pratiques usuelles de marketing ne
sont pas souhaitables pour ces produits et leur commercialisa-
tion exige une approche particulière » [10].
La promotion de la santé des nourrissons ne peut cependant
faire l’impasse sur les informations qui doivent être données
aux parents sur les préparations pour nourrissons, d’autant
que ces produits sont en vente libre en pharmacie et en
grandes surfaces commerciales. Pour rendre ces informa-
tions plus compréhensibles, il est nécessaire de clarifier le
marché des laits infantiles en France et pour cela de réduire
d’abord l’offre commerciale. Pour répondre au droit légitime
à l’information des parents, cette communication doit traiter
avant tout de façon explicite des bénéfices à attendre réel-
lement pour la santé des innovations, en ne confondant pas
informations scientifiques et publicité. Encore faudrait-il être
très exigeant sur la qualité des études scientifiques prises en
compte et avoir une politique plus stricte en matière d’allé-
gations.
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4. Conclusion

Des mesures législatives et réglementaires très incitatives
visent à promouvoir l’allaitement maternel et limitent dans
ce but la communication « grand public » sur les prépara-
tions pour nourrissons. La promotion de l’allaitement mater-
nel ne saurait se résumer à ce débat et ne doit pas pâtir de
positions extrêmes. La promotion de la santé des enfants par
la recommandation d’une alimentation adéquate ne peut se
limiter à cette apparente opposition. Parce qu’elles partici-
pent aux décisions qui conditionnent les modes d’alimenta-
tion proposés aux nourrissons, les informations apportées ou
accessibles aux parents sur l’allaitement maternel, mais
aussi sur les substituts du lait maternel, doivent être complè-
tes et de qualité. On ne peut ignorer sur ce plan que les
informations sur les préparations pour nourrissons ne sont
pas uniquement fournies par les professionnels de santé,
qu’elles sont aujourd’hui facilement accessibles au grand
public et que les sociétés industrielles ont le devoir de
communiquer sur les produits qu’elles commercialisent.
Vouloir limiter ces modes de communication, dans la mesure
où ils ne vont pas à l’encontre de la promotion de l’allaite-
ment maternel et ne trahissent pas l’état des connaissances
scientifiques généralement admises, est une approche hypo-
crite qui n’est pas sans danger pour la santé des enfants. Les
informations à apporter aux parents sur l’allaitement mater-
nel et les substituts du lait de femme doivent avant tout être
mieux définies, organisées et contrôlées. Pour cela, il est
urgent d’abord de faire respecter la règlementation exis-
tante afin d’éviter les trop fréquentes dérives et toute
communication inadaptée. Il faut ensuite ouvrir une réfle-
xion de fond sur ce thème, conduite par toutes les parties
prenantes, représentants des ministères et commissions
concernées, universitaires et autres responsables de la for-
mation des professionnels de santé, industriels et bien
entendu associations de parents.

5. Conflits d’intérêts

Aucun.
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