L’allaitement et la salubrité alimentaire :
le coût élevé des préparations pour nourrissons
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Améliorer le taux d’allaitement chez les familles qui ont le plus à gagner
1. Soutien et information pendant la période prénatale. Le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel exige que les intervenants de la santé
avertissent les parents des risques associés aux coûts et à l’utilisation inappropriée de ces
substituts. Des études ont démontré que les personnes qui suivent des cours prénataux sont
plus susceptibles d’avoir un allaitement réussi.

2. Pratiques hospitalières favorables aux bébés.
Dans les hôpitaux qui mettent en place « Les
dix conditions pour le succès de l’allaitement
de l’UNICEF » de l’Initiative des hôpitaux amis
des bébés, les taux de mises en congé de femmes
qui allaitent et la durée de l’allaitement sont
supérieurs.
3. Soutien d’une mère à l’autre. Le jumelage des
nouvelles mères avec des mères expérimentées
améliore la capacité d’allaiter, réduit les
problèmes associés à l’allaitement et accroît la
conﬁance des nouvelles mères6.
4. Les visites de suivi postnatales. Les visites à
domicile et les communications téléphoniques
destinées à surveiller et à aider les nouvelles
mères améliorent le taux d’allaitement. Les
communications téléphoniques sont tout aussi
efﬁcaces que les visites à domicile tout en étant
moins coûteuses.
5. Éliminer la pression commerciale destinée à
encourager les mères à choisir le lait maternisé au
détriment du lait maternel. La mise en œuvre du
Code international et de toutes les résolutions

subséquentes adoptées par l’Assemblée mondiale
de la santé permettra de créer une atmosphère
où les mères pourront faire un choix éclairé et de
promouvoir une culture favorable à l’allaitement.
6. Il importe de traiter de la nature sexuelle et
nourricière des seins avec les mères adolescentes.
Le soutien d’un partenaire est également très
important pour les mères adolescentes.
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Coûts du lait artificiel par rapport aux prestations
d’aide sociale – Sommaire national 2004
Coût du lait artificiel
pendant 6 mois
(en dollars canadiens)*

Prestations d’aide sociale
max. pour une famille
monoparentale**

% du revenu consacré
au lait artificiel
avec un enfant***

$509 - $2,777

$5,870

9 % - 47 %

Île-du-Prince-Édouard

509 - 2,777

4,907

10 - 57

Nouvelle-Écosse

509 - 2,777

4,603

11 - 60

Nouveau-Brunswick

509 - 2,777

4,961

10 - 56

Québec

524 - 2,777

5,329

10 - 52

Ontario

560 - 2868

5,354

11 - 54

Manitoba

518 - 2,759

4,818

11 - 57

Saskatchewan

518 - 2,759

4,844

11 - 57

Alberta

518 - 2,759

4,283

12 - 64

Colombie-Britannique

478 - 2,621

5,272

9 - 50

Territoires du Nord-Ouest

518 - 2,759

9,190

5.6 - 30

Emplacement
Terre-Neuve et Labrador

*Le total ne couvre pas les coûts associés à l’achat des biberons, des tétines et autres fournitures nécessaires à l’alimentation au biberon.
**Prestations d’aide sociale – Conseil national sur le bien-être, Revenus de bien-être social 2002.
***Coût du lait artiﬁciel fondé sur les prix à l’échelle nationale, Shoppers Drug Mart 2004. Les coûts ont été calculés en fonction de la
moyenne la plus faible (lait maternisé en poudre) et de la moyenne la plus élevée (prêt à servir) des cinq marques les plus populaires.
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