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Allaitement=alimentation idéale pour l’enfant

 L’OMS recommande un allaitement exclusif des enfants de 0 à 6 mois

 L’OMS et l’UNICEF en 2016, 40% des nourrissons de 0 à 6 mois sont 

exclusivement nourris au sein dans le monde

 Burkina Faso: Enquête nutritionnelle 2016, taux d’AE : 55%

 Boucle du Mouhoun : 43,4%,

 Centre Ouest : 32,9%.
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 Stratégie de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant

Plan stratégique de nutrition

Commémoration de la semaine mondiale de l’allaitement   
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Général

Etudier les déterminants qui influencent la pratique de l’AE chez les mères 

allaitantes dans le district sanitaire de Koudougou
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Spécifiques

 Evaluer les connaissances des prestataires de soins sur l’AE au Centre 

Médical de Koudougou.

 Apprécier les pratiques des prestataires de soins en maternité/SMI dans 

la promotion de l’AE 

 Evaluer les connaissances des mères allaitantes en matière d’AE

 Décrire l’organisation du service dans la promotion de l’AE



METHODOLOGIE 1/2

 Type d’étude : Transversale à visé descriptive

La taille de l’échantillon : 43 prestataires de soins et 221 mères allaitantes

 Méthode utilisée : l’enquête

période d’enquête : Du 15 mars au 30 avril 2019 au CMK
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 Echantillonnage

 Mères allaitantes = accidentel

 Prestataires de soins = tous les prestataires de soins ont été inclus

 Instruments de collecte des données

Questionnaire auto-administré adressé aux prestataires de soins;

Guide d’entretien individuel semi-structuré adressé aux mères allaitantes;

Grille d’observation des pratiques des prestataires de soins;

Liste de vérification des éléments de l’organisation du service
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Résultats relatifs aux connaissances des prestataires de soins

 95,34% des prestataires de soins ont donné une définition exacte de l’AE

 100% connaissaient la période recommandée pour l’AE

 51,16% des prestataires de soins ont pu cité aux moins 3 avantages de 

l’AE 

 Aucun prestataire de soins n’a pu cité une stratégie de promotion à l’AE
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Graphique : pratiques des prestataires de soins dans les différents postes de travail
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Résultats relatifs aux caractéristiques sociodémographiques des 
mères allaitantes

 L’âge moyen des mères allaitantes était de 25,49 ans avec des extrêmes 

de 17 à 41 ans

 Situation matrimoniale : 68,77% des mères allaitantes étaient mariées

 Niveau d’instruction : 46,60% des mères n’étaient pas instruites

 Parité : 59,27% des mères étaient des multipares et 40,72% étaient des 

primipares
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Résultats relatifs aux connaissances des mères allaitantes sur 
l’AE

 36,65% des mères allaitantes ont pu donner une définition exacte de 

l’AE

 33,03% ont pu citer aux moins 2 avantages de l’AE

 66,06% des mères savaient que la période recommandée pour l’AE 

débute de la naissance à 6 mois

 36,19% des mères allaitantes ont pratiqué l’AE 
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Tableau: Liste de vérification des éléments de l’organisation de service

Eléments de vérification Oui Non Performance(%)

Description des postes de travail x 00

Répartition des taches x 00

Planification des activités x 00

Calendrier de travail x 00

Cadres de concertation x 11,11

Existence des directives en allaitement x 11,11

Rédaction et affichage des 10 conditions d’IHAB x 00

Les affiches éducatives x 00

Rapports d’activités d’IEC/CCC sur l’AE x 11,11

Total 3 6 33,33



CONCLUSION

 La pratique de l’AE par les mères d’enfants de 0 à 6 mois est un impératif 

dans la réduction de la morbidité et la mortalité néonatale et infantile

 Notre étude a révélé une insuffisance de compétences des prestataires, 

une insuffisance des connaissances des mères allaitantes et une 

insuffisance dans l’organisation du service

 Ainsi nous avons formulé des suggestions aux différents acteurs afin 

d’améliorer la pratique de l’AE par les mères allaitantes et cela pour le 

bien être des enfants




