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Introduction
L’allaitement maternel exclusif est recommandé durant les six premiers mois de vie. L’avis des professionnels
suivant la grossesse et l’accouchement influence le choix d’allaiter ou non. Nous avons voulu évaluer les
connaissances de ces professionnels sur l’allaitement.
Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude prospective, menée auprès de 86 professionnels de santé travaillant au centre de maternité et de
néonatologie de Monastir. Un questionnaire préétabli a permis de recueillir quatre thèmes en rapport avec l’allaitement :
les connaissances sur les règles hygiéno-diététiques, les complications qui peuvent survenir chez la mère et chez le
bébé, les médicaments qui peuvent être pris chez la femme allaitante. En additionnant les bonnes réponses obtenues à
toutes les questions, une note globale (sur 20) reflet des connaissances des participants, a été calculée.

Résultats et discussion
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Conclusion

Malgré la conviction du rôle des professionnels de santé dans la promotion de l’allaitement maternel, beaucoup
d’insuffisances au niveau des connaissances restent à combler .Notre étude a permis par ailleurs de cibler les thèmes qui
pourraient faire l’objet d’une formation continue auprès de ces professionnels.
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