
 

1-.introduction 
2-Nombre d'enfants 

3-Premier enfant 
4Première alimentation de 

cet enfant 1 
5-Soutien à l'allaitement 

enfant1 
6-Arrét de l'allaitement 

enfant1 
7.Deuxième enfant 

8.Première alimentation de 
cet enfant 2 

9-Soutien à rallatement 
entant2 

10-Arrêt de allaitement 
enfant 2 

11.Troisième enfant 
12-Première alimentation de 

cet entant 3 
13-Soutien à l'allaitement 

entant3 
14.Arrêt de l'allaitement 

entant 3 
15-Quatnième enfant 

16-Première alimentation de 
cet enfant 4 

17.Soutien à l'allaitement 
enfant4 

18-Arrêt de l'allaitement 
enfant 4 

1g-Cinquième enfant 
20.première alimentation de 

cet enfant 5 
21-Soutien à l'allaitement 

enfant5 
22-Arrêt de allaitement 

enfant 5 
23-Votre idée de l'allaitement 

24-Commentaires 

Les questions qui suivent vont permettre aux chercheurs de connaitre les circonstances qui ont entouré 
f alimentation de vos enfants lors des premiers moments de leur vie. Ces informations sont utiles pour 
déterminer s'il existe un lien entre l allaitement maternel et certaines maladies. Elles pourront également 
servir à établir des recommandations sur l'allaitement en France, à destination des parents 

Munissez-vous dans la mesure du possible du carnet de santé de T'enfant pour lequel le questionnaire est 
rempli 

Merci de votre participation et bon remplissage l 



 

1.introduction 
2-Nombre d'enfants 

3.Premier entant 
4Première alimentation de 

cet enfant 1 
5-Soutien à l'allaitement 

entant 1 
6-Arrêt de l'allaitement 

entant1 
7.Deuxième enfant 

8-Première alimentation de 
cet enfant 2 

9-Soutien à allaitement 
entant2 

10-Anrét de l'allaitement 
entant 2 

11- Troisième enfant 
12.Première alimentation de 

cet enfant 3 
13- Soutien à l'allaitement 

entant3 
14-Arrêt de l'allaitement 

entant 3 
15-Quatrième enfant 

16.Première alimentation de 
cet entant 4 

17.Soutien à l'allaitement 
enfant4 

18Arrêt de l'allaitement 
entant 4 

19-Cinquième entant 
20-Première alimentation de 

cet entant 5 
21-Soutien à l'allaitement 

entant5 
22-Arrêt de l'allaitement 

entant 5 
23- Votre idée de l'allaitement 

24-Commentaires 

Nombre d'enfants 

Avez-vous eu un ou des enfants ? 

0ut Non 

Combien d'enfants nes vivants avez-vous eu 

L 



 

premier entant 

Coronencet par l'enfant le plus jeune et termine par l'enfant le plus âgé. 

f.introduction Premier enfant ------------------------- 2-Nombre d'enfants 
.remuer entant 

4Première alimentation de 
cet enfant f 

.Soutien a l'allaitement Quelle est la date de naissance de cet enfant ? 
entant1 

6-Arrét de l'allaitement 
enfant1 mm [7 

7.Deuxième enfant 
8.première alimentation de Quelles sont les initiales de ses prénom et nom (Exemple sil'enfant s'appelle Jean Dupont, mettre JD ? 

cet enfant 2 
9-Soutien à l'allaitement 

entant2 
10-Arrét de "allaitement 

enfant 2 
11- Troisième entant 

12.Première alimentation de 
cet entant 3 

13-Soutien à l'allaitement 
enfant3 

14Arrêt de l'allaitement 
enfant 3 

15-Quatnième entant 
16.Première alimentation de 

cet entant 4 
17.Soutien à l'allaitement 

entant4 
18.Arrêt de l'allaitement 

entant 4 
19-Cinquième enfant 

20-Première alimentation de 
cet enfant 5 

21-Soutien à l'allaitement 
entant5 

22-Arrêt de l'allaitement 
entant 5 

23- Votre idée de l'allaitement 
24-Commentaires 



 

SI  vous n’avez pas allaité cet enfant. 

1.introduction 
2-Nombre d'enfants 

3.premier enfant 
4.Premiere alimentation de 

cet entant f 
5.Soutien à l'allaitement 

enfant t 
6-Arrêt de l'allaitement 

enfant1 
7.Deuxième enfant 

8Première alimentation de 
cet entant 2 

9-Soutien à l'allaitement 
enfant2 

10-Arrêt de l'allaitement 
enfant 2 

1f Troisième enfant 
12.première alimentation de 

cet enfant 3 
13.Soutien à l'allaitement 

enfant3 
14-Arrêt de l'allaitement 

enfant 3 
15-Quatrième enfant 

16- Première alimentation de 
cet enfant 4 

17.Soutien à l'allaitement 
enfant4 

18-Arrêt de l'allaitement 
enfant 4 

19-Cinquième enfant 
20première alimentation de 

cet enfant 5 
21-Soutien à l'allaitement 

enfant5 
22-Arrêt de l'allaitement 

enfant 5 
23- Votre idée de l'allaitement 

24-Commentaires 

Prerniere alimentation de cet enfant 

Allaitez-vous ou ave2-vous allaité cet enfant avec du lait maternel ? 
(are allaite », nous ente00dons être nourri au ait p/oOut pa la mere soit recteret au sein1, soit a0 DiberO a0/es av0ir 
tiré du lait 

oui, I allaitement est toujours en cours 

6 oui.allaitement est terminé 

d Non, je n'ai pas allaité cet entant 



 

 

SI  vous êtes en cours d’allaitement. 

-introduction Première alimentation de cet enfant f 

Vous souvenez.vous de la durée de l'allaitement EXCLUS de cet enfant ? 
(La durée pendant laquelle /entant n'a reçu QUE du lait maternel, quel que soit son mode 'arministration au sein, au biberon, etc) 

.0ut 
(tentant est toujours nourri uniquement au lait maternel 

0Non 

Allaitez.vous ou avez.vous allaité cet enfant avec du lait maternel ? 
(g«allaité , nous entendions étre nourri au lat p/0duit par la mhére soit directement &u sein, $0t au biberon aps avoir tiré (u #ait 

.oui,l'allaitement est toujours en cours 

6 oui.l'allaitement est terminé 

6 Non, jen'ai pas allaité cet enfant 

A quel age avez-vous introduit un substitut de lait maternel dans l'alimenta0ion de cet enfant T 
les substituts die lait materne incluent les formules lactées du commerce pour nourrissons les laits végétaux comme le lait die soi8 les laits d'animaux comme le lait die 
vache, de chèvre die brebis Ou de jurent les laits concentrés ilués, ou les autres types de lat 

L ro» 
0Moins fun mois L'entant est toujours nourri uniquement au lat materne4 0 Je n'ai pas donné de substitut de lait maternel a cet entant 0 Je ne sais pue 

A quel âge cet enfant atl débuté une alimentation diversifiée ? 
(La diversification est /introduction aliments autres que le lait maternel ou un substitut de lat maternel (formules lactées du commerce pour nourrissons, laits végétaux 
comme le lait die soi, laits d'animaux comme le lait die vache, die chèvre die brebis ou de jurent laits concentrés dilués, autres types die lait) 

Lo 
0L'alimentation de 'entant n'est pas encore diversifiée Je ne sais pas 

6 jours 0 semaines mois D 

Précisez la durée; 

2.Nombre 
d'enfants 

3.premier enfant 
4+Premiere 

alimentation de 
cet enfant f 
5-Soutien à 
alaitement 

enfant1 
6-Arrét de 
l'allaitement 

enfant 1 
7.Deuxième 

enfant 
8-Première 

alimentation de cet 
enfant 2 

9-Soutien à 
talatement 

enfant2 
10-Arrêt de 

l'allaitement enfant 
2 

11- Troisième 
enfant 

12-Première 
alimentation de cet 

entant 3 
13-Soutien à 

l'allaitement 
entant3 

14-Arrêt de 
allaitement entant 

3 



 

SI  l’allaitement est terminé. 

Première alnenta0on de Cet enfant f 

Mous souvenez-vous de la dure de l'allaitement EXCLUS/f de cet enfant T 
(La durée pendant laquelle tentant n'a reçu QUE du lait maternel, quel que soit son mode d'administration au sein, au biberon, etc) 

@tentant est toujours nourri uniquement au lait maternel 

6 Non 

Lacase à cocher jours, se07ai0es, moi 0oit cor7eSpore à l'unité de la valeur entrée 0da0s la case 0dure e /allaitement 

Précisez la durée; 

6 jours 0 semaines 6 mois 

6 jours 0 semaines 6 mois 

L 

L 

Allaitez-vous ou av2-w0allé cet enfant avec (u lat materne4 7 
pelleté ,nous entendons ére nourri au lat produit par la mère soit directement au sein soit a biberon après &voir tiré (u lait) 

6 oui.l'allaitement est toujours en Cours 

.0ut.f'allaitement est terminé 

ton. je n'ai pas allaité cet enfant 

Mous souvenez-vous de la durée TOTALE de l'allaitement de cet enfant ? 
(Toute ta durée pendant laquelle /entant a eu le lat maternel quelle que soit la quantité) 

A quel age avez-vos introduit un substitut de lat maternel das l'alirnenta0ion de cet enfant 
Les substituts de lat male7el inclue les formules /actées du commerce pou Ou7ISSOS, les lat.s végétaux comme le lait 0de soya, les laits d animaux comme le lait 0de 
vache 0de chevre, de brebis ou 0de jurent les /as concentres iues, ou les aures types 0de lat 

[oo 
6oins dun mois L'enfant est toujours nourri uniquement au lait materne Je n'ai pas donné de substitut de lait maternel à cet enfant 0 Je ne sais p%« 

A quel age cet enfant a-t-l débute une alimentation diversifiée ? 
(a0diversification est /introduction alire0.s aures que le lat mater7el ou un substitut de lat maternel (forues lactées du commerce pour OuTiSOnS, laits végéta.uX 
comme le lat e $0a lat.s air7aux 0orme le lat de vache, e chevre, de brebis ou e jurent laits concentres lues, autres types 0de lait) 

[los 
6t'alimentation de f'enfant n'est pas encore diversifiée Je ne sais pas 

Précisez la durée; 

1-introduction 
2-Nombre 

d'enfants 
3.Premier enfant 

4.Première 
alimentation de 

cet entant 
5-Soutien à 

l'allaitement 
enfant 

6-Arrét de 
l'allaitement 

enfant 
7.Deuxième 

enfant 
8-Première 

alimentation de cet 
enfant 2 

9-Soutien à 
l'allaitement 

enfant2 
10-Arrêt de 

l'allaitement enfant 
2 

11.Troisième 
enfant 

12.première 
alimentation de cet 

enfant 3 
13-Soutien à 

l'allaitement 
enfant3 

14-Arrêt de 
l'allaitement enfant 

3 
15-Quatnième 

enfant 
16-Première 

alimentation de cet 
entant 4 

17.Soutien à 
l'allaitement 

entant4 
18-Arrêt de 

l'allaitement enfant 
4 



 

- Introduction Soutien à l'allaitement enfant f 
2 - Nombre d'enfants 

3-Premier entant Quelles affirmations vous correspondent le plus; 

4 - Première alimentation de Dans la mise en route de l'allaitement, apres f' accouchement, je me suis sentie soutenue par 
cet enfant f 

5- Soutien à l'allaitement Tout à fait Plutôt lutât pas Pas du tout Non enfant d'accord d'accord d'accord d'accord applicable 
6 - Arrêt de l'allaitement Mon conjoint 

enfant1 0 0 0 0 6 
7-Deuxième enfant 

8 - Première alimentation de 
cet enfant 2 Mon entourage personnel e e e 0 0 

g.Soutien a l'allaitement 
enfant2 Le personnel de la maternité 

10 - Arrêt de l'allaitement 0 6 0 6 6 
enfant 2 

1f - Troisième enfant La sage-femme ayant preparé e 0 e e e 12 - Première alimentation de mon accouchement 
cet enfant 3 

13.Soutien a l'allaitement Une autre sage-femme 0 0 0 6 6 
enfant3 

14-Arrêt de l'allaitement 
enfant 3 Mon medecin traitant e 0 e 0 e 

15.Quatrième enfant 
16 - Première alimentation de 

cet enfant 4 Le pediatre de mon enfant 0 0 0 6 6 
17.Soutien à l'allaitement 

enfant4 
18 .Arrêt de l'allaitement Le personnel de la Pl e 0 e 0 e 

enfant 4 
19-Cinquième enfant La consultante en lactation 0 0 6 6 6 20 - Première alimentation de 

cet enfant 5 
21 - Soutien à l'allaitement Les associations de soutien à e 0 e 0 e enfant5 l'allaitement 

22-Arrêt de l'allaitement 
enfant 5 Yatld'autres sources de soutien qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus 

23 - Votre idée de l'allaitement 
24-Commentaires .0out 

Non 

Veuillez préciser 



 

 

 

Durant toute la peniode de l'allaitement, je me suis sente soutenue par 

Tout à fait Plutôt Plutôt pas as du tout Non 
daccord d'accord d'accord daccord applicable 

Mon conjoint 0 ., ., 0 0 

Mon entourage pers0nel 0 0 0 c 
ton medecin traitant 0 0 0 6 0 

Le pediatre de mon enfant 0 0 0 e 0 

La consultante en lactation 0 0 0 0 0 

Les autres protes9i000el$ 0 0 0 ., 
de santé 

lesassociations de soutien 0 0 0 0 l'allaitement 

on entourage 0 0 professionnel 

Yatld'autres sources de soutien qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus ? 

0ut 
6 Non 

Veuillez préciser 



 

- Introduction Aret de "allaitement enfant1 
2 - Nombre d'enfants 

Quelles affirmations vous correspondent le plus; 3.premier enfant 
4 - Première alimentation de L'allaitement a été arrêté; 

cet enfant f 
5.Soutien a l'allaitement Tout à fait Plutôt plutôt pas Pas du tout enfant1 d'accord d'accord d'accord d'accord 

6-Arrêt de l'allaitement Par moi-meme (t'était mon choix) 
enfant 0 6 0 6 

7.Deuxième enfant 
8 - Première alimentation de 

Sur incitation de mon Conjoint e " " o cet enfant 2 
g.Soutien à l'allaitement 

enfant2 Sr incitation de mon entourage personnel 0 0 0 6 10 - Arrêt de l'allaitement 
enfant 2 

1 - Troisième enfant D'un commun accord entre mon conjoint et moi " " " e 12 - Première alimentation de 
cet enfant 3 

13.Soutien à l'allaitement A cause de la reprise de mon travail 0 6 6 6 
enfant3 

14-Arrêt de l'allaitement 
enfant 3 Parce quel'allaitement prenait trop de temps e " e e 

15-Quatrième enfant 
16 - Première alimentation de 

A cause d'un traitement médicamenteux cet enfant 4 0 6 6 6 
17.Soutien à l'allaitement presente comme incompatible 

enfant4 
18 .Arrêt de l'allaitement A cause de crevasses ou de douleurs e e 6 e mammareg 

enfant 4 
19-Cinquième enfant A cause d'un probleme de succion de mon 6 6 6 6 20 - Première alimentation de bébé/parce que mon bébé n'arrivait pas à téter 

cet enfant 5 
21 - Soutien à l'allaitement Parce que fâiété separée de mon bébé e " e o enfant5 

22-Arrêt de l'allaitement 
enfant 5 Refus du lait maternel par la 6 6 6 6 

23 - Votre idée de l'allaitement créche/l'assistante maternelle 
24-Commentaires 

Car quelqu'un m'a dit que mon lait n'était pas e 0 " e 
bon 

Parce que je n'avais pas asse de lait 6 0 6 6 

Parce que mon beb ne voulait plus tete/ne " o ey 
demandait plus à téter 

Parce que f'ai recommencé à fumer 0 0 0 0 

Par fatigue et épuisement e " 0 ey 



 

 

Les questions sont répétées pour 

les « n » prochains enfants 

Yatldautres faisons non mentonnees ci-dessus ? 

Veuillez les citer ; 

Al'anret del'allaitement, je me suis sentie soutenue par 

Tout à fait Putot Plutôt pas 
d'accord d'accord d'accord 

Mon conjoint 0 0 0 

Mon entourage personnel 0 6 0 

Mon medecin traitant 0 0 0 

le pedartre de mon enfant o 0 o 

La consultante en lac ta bi04 0 0 0 

les as00a0ions de 
son àl'allaitement 

at#d'autres sources de soutien quro ont pas été menton@es ci-dessus T 

Pas du tout Non 
d'accord applicable 

0 0 

0 ., 
0 0 

o ., 
o 0 

0 

Veuilez préciser , - Je me suis sentie 

Tout à fait Plutôt 
Coupable d'arrêter d'accord d'accord 
falatement 

6 0 

Déçue d'arrêter d'allaiter ., 0 

Soulagée d'arrêter 0 e allaitement 

plut6t pas 
d'accord 

0 

0 

6 

as du tout 
d'accord 

0 

0 

6 

Auriez-vous aire allaiter votre enfant pus longtemps ? 

Combien de temps au total auriez-vous airé allaiter votre enfant ? 



 

 

1.introduction Votre idée de tallaitement 
2.Nombre d'enfants 

3.premier enfant 
4Premiere alimentation de 

cet entant 1 
5-Soutien à l'allaitement 

enfant 
6-Aret de l'allaitement 

enfant 
7.Deuxième enfant 

8.première alimentation de 
cet enfant 2 

9-Soutien à l'allaitement 
enfant2 

10-Arrêt de l'allaitement 
entant 2 

1f.Troisième enfant 
12.Première alimentation de 

cet entant 3 
13-Soutien à alatement 

enfant3 
14.Arrét de lalatement 

enfant 3 
15-Quatrième entant 

16.Première alimentation de 
cet entant 4 

17.Soutien à l'allaitement 
enfant4 

18-Arrêt de l'allaitement 
enfant 4 

19.Cinquième enfant 
20.Première alimentation de 

cet enfant 5 
21-Soutien à l'allaitement 

enfant5 
22-Anrét de l'allaitement 

enfant 5 
23.Votre ide d 

f'allaitement 
24-Commentaires 

fat.id un ou des enfants que vous n'avez pas allaite ? 



 

SI  l’un des enfants n’a pas été, veuillez répondre à l’ensemble des questions suivantes. 

- Introduction Votre dee de l'allaitement 
2 - Nombre d'enfants 

3.premier enfant Yatif un ou des enfants que vous n'avez pas allaite ? 

4 - Première alimentation de Oui 
cet enfant f 6 Non 5-Soutien à l'allaitement 

enfant1 Concernant le ou les enfants qui n'ont pas été allaités; 
6 - Arrêt de l'allaitement 

enfant1 Quelles affirmations vous correspondent le plus; 
7-Deuxieme enfant Tout à fait Plutôt plutôt pas pas du tout 

8 - Première alimentation de d'accord d'accord d'accord d'accord 
cet enfant 2 J'aurais aire allaiter mon bébé 

g.Soutien à l'allaitement 6 6 6 6 
enfant2 

10 - Arrêt de l'allaitement Je me suis sentie coupable de ne pas 0 0 0 @ 
enfant 2 allaiter mon bébé 

1f - Troisième enfant 
12 - Première alimentation de Cela ne m'a pas posé de problèmes de 6 6 6 6 

cet enfant 3 ne pas allaiter mon bébé 
13.Soutien à l'allaitement 

enfant3 
14-Arrêt de l'allaitement 

enfant 3 en'ai pas allaite mon/mes enfant(9 
15.Quatrième enfant 

16.Première alimentation de 
cet enfant 4 Tout à fait Plutôt plutôt pas pas du tout 

d'accord d'accord d'accord d'accord 
17.Soutien à l'allaitement 

Par choix personnel 
enfant4 6 6 6 6 

18 -Arrêt de l'allaitement 
enfant 4 

19.Cinquième enfant Sur incitation de mon conjoint 0 0 0 o 
20.Première alimentation de 

cet enfant 5 
Sur incitation de mon entourage personnel 

21-Soutien à l'allaitement 0 0 0 0 
enfant5 

22-Arrêt de l'allaitement A cause de la reprise de mon travail 0 e 0 enfant 5 
23-Votre idée de 

l'allaitement Sur incitation d'un professionnel de santé 0 0 0 0 24-Commentaires 

A cause d'un traitement médicamenteux o ey o presente comme incompatible 

A cause d'une maladie me concernant 0 0 0 0 



 

 

 

 

A cause d'un accouchement difficile 0 0 0 0 (cesarienne) 

A cause dune maladie de on bébé 6 0 6 0 

A cause d'une sépara0ion d'avec mon bébé e 0 6 e 

Car quelqu'un n'a dit que mon ait n'était ., ., 0 0 pas bon 

Parce que je n'avais pars assez de lait 0 0 ., o 
parce que je fume 0 0 0 0 

parce que mon bébé n'arrivait pas à téter 0 0 

Yatddautres sources de soutien qui n'ont pas été mentionnés ci.dessus ? 

Qui Non 

Meulez préciser , - 



 

MERCI 

Commentaires 

Si vous avez besoin fune aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOS CONTACTER et de 
nous preoser vos difficultes nous vous enverrons une repon1se 0an1s les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

7 
500 Caractères restants 

, 
Si vous n'avez pas de commentaires. merci de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche,si vous pensez que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce questionnaire, nous 
v0us proposons de nous préciser o-dessous les informations supplémentaires qui nous permettront de mieux traiter vos 
réponses 

1.introduction 
2.Nombre d'enfants 

3.Premier enfant 
4.Première alimentation de 

cet entant 1 
5-Soutien à tallatement 

entant 1 
6-Anrét de lallatement 

entant 1 
7.Deuxième entant 

8-Première alimentation de 
cet enfant 2 

9-Soutien à l'allaitement 
enfant2 

10-Arrêt de l'allaitement 
enfant 2 

11.Troisième enfant 
12-Première alimentation de 

cet enfant 3 
13-Soutien à l'allaitement 

enfant3 
14-Arrét de l'allaitement 

entant 3 
15-uatnième entant 

16.Première alimentation de 
cet entant 4 

17.Soutien à l'allaitement 
enfant4 

18-Arrêt de "allaitement 
enfant 4 

19-Cinquième enfant 
20.première alimentation de 

cet enfant 5 
21.Soutien a l'allaitement 

enfant 
22-Arrêt de l'alaitement 

enfant 5 
23-Votre idée de l'allaitement 

24-Commentaires 


