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(WABA) pour fêter  

la Journée Mondiale de la Santé, le 7 avril 2012 : 

La bonne santé rajoute de la vie aux années  

C’est logique, n'est-ce pas ? Une bonne santé non seule-
ment rajoute des années à la vie, mais rajoute aussi de 
la vie aux années. Pour beaucoup, l'idée de « vieillir » 
implique des maux et des douleurs croissants accompa-
gnés d’une mobilité et d’un fonctionnement réduits. Mais 
ce n’est pas une fatalité, surtout si nous travaillons à 

« soigner » notre santé et notre bien-être la vie durant. 

Tout comme un long voyage à pied commence par un 
pas, le chemin de la bonne santé commence tôt. Idéale-
ment, le chemin de la bonne santé commence dès la 
conception, avec une mère qui est en bonne santé avant 
de tomber enceinte. Il se poursuit tout au long de la 
grossesse. Et, si les débuts se passent comme Mère    
Nature a prévu, le nouveau bébé qui est allaité au sein 

est bien lancé sur le chemin de la bonne santé. 

Assurer la bonne santé de la population mondiale n'est 
pas seulement une « destination ». Il s'agit d'un véritable 
voyage. Un voyage qui dépend de nombreux facteurs, 
y compris la chronologie, le timing, l'environnement et 
l'équité. L'allaitement maternel peut jouer un rôle      
important dans chacun de ces facteurs. 

Chronologie  
Le chemin d'accès à la santé se construit - ou se détério-
re - au cours de la vie d'un individu. Il allie les choses 
auxquelles nous sommes exposés, nos expériences et nos 
interactions avec les autres. Ce qui se passe aujourd'hui 
influe sur la santé de demain. 

Nous savons que l'allaitement a des conséquences tout 
au long de la vie pour la santé de la mère et de son 
bébé. L'expérience d'un enfant au sein n'est pas seule-
ment de recevoir des aliments nutritifs et de la protec-
tion immunitaire, mais de lui donner également sa pre-
mière interaction sociale, peut-être la plus importante. 
Leçons d'amour, de confiance et de la conscience des 
autres sont apprises niché dans les bras d'une mère. 

Timing 
Il y a des périodes critiques, telles que le développe-
ment du fœtus, la naissance, la petite enfance et l'ado-
lescence, qui sont particulièrement importantes dans la 
prédiction de la santé tout au long de la vie. Tout ce qui 
arrive à un individu – du bon et du mauvais – peut avoir 
un impact à long terme sur la santé. L'impact est plus 
grand au cours des périodes spécifiques sensibles du 
développement, telle la petite enfance. Toutes ces ex-
positions s'ajoutent au fil du temps. 

Nous savons que le non allaitement a une profonde in-
fluence sur le risque d'une multitude de maladies et de 
mal-être à court et à long terme. Et nous savons que 
même un allaitement maternel de courte durée est 
mieux que rien, et que l'allaitement maternel exclusif 

pendant six mois environ, suivie par la poursuite de  
l'allaitement accompagné d’aliments complémentaires 
nutritifs pendant au moins un an ou plus, contribue à  
renforcer cette protection cumulative contre la maladie. 

Environnement  
Le milieu communautaire joue un rôle important dans la 
santé et le bien-être. La disponibilité d’aliments aborda-
bles et nutritifs, de parcs et terrains de jeux pour encou-
rager l'activité physique, d'air pur et d'eau – ce sont 
tous des éléments d'une communauté saine. En outre, il y 
a des aspects sociaux d'une communauté qui sont aussi 
importants que ses aspects physiques. Les interactions 
entre les personnes qui y vivent, le soutien et le mentorat 
des uns des autres, créent un environnement sain pour 
tout le monde. 

Nous savons que certaines collectivités sont par nature 
plus « favorable à l’allaitement maternel » que d'autres, 
et cela a un impact à la fois sur l’initiation de l'allaite-
ment et sur la durée. Les mères qui allaitent bénéficient 
de l'encouragement et du soutien provenant de tout ni-
veau de leur communauté : des amis et de la famille, 
des professionnels de santé, au travail, des autorités, et 
même du soutien pendant les périodes de crise ou d'ur-
gence. Et une mère qui allaite devient un modèle et un 
mentor pour une autre, que ce soit sa fille, sa sœur, son 
amie, ou tout simplement une inconnue de passage qui 
voit son bébé au sein sur un banc public. 

Equity  
Les disparités sanitaires dans les collectivités et les po-
pulations restent une triste réalité dans le monde d'au-
jourd'hui. Il ne devrait pas en être ainsi, tout le monde 
mérite de vivre en bonne santé et dans le bien-être. 

Nous savons que l'allaitement atténue les inégalités, que 
les enfants naissent dans la pauvreté ou dans la       
richesse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle de la grand-mère dans une famille 

qui allaite  

« Les grands-parents sont notre lien continu avec le passé 
récent, les événements et les croyances et les expériences 
qui influent si fortement sur nos vies et sur le monde autour 
de nous. » - Jimmy Carter, ancien président américain  

Avec le vieillissement vient la sagesse. Rien n’est plus vrai 
lorsqu’une femme traverse les étapes de la vie : enfant, 
mère puis grand-mère. Dans le passé, la grand-mère jouait 
un rôle clé pour sa fille, elle lui enseignait ses compétences 
parentales, et l’aidait à apprendre à allaiter son bébé. 
Dans le monde d'aujourd'hui, les occasions d'apprendre sur 
l'allaitement et de trouver des modèles de rôle et le soutien 
nécessaires peuvent provenir de nombreuses autres sources 
en dehors de la famille. Certaines sources, comme l'Internet 
et autres documents imprimés, sont impersonnelles et sont 
destinées à toutes les mères. 

Bien que ces sources puissent fournir des informations     
précieuses pour la mère qui allaite, elles n’ont pas la valeur 

du soutien intergénérationnel de la grand-mère. Les grands
-mères sont spéciales. Elles aiment leurs filles (et leurs belles
-filles), et elles aiment le nouveau bébé et souhaitent ce qui 
est le mieux pour lui. Ce genre d'amour, combiné avec les 
connaissances de base de l'allaitement maternel, devient 
une source très chaleureuse d’information et de soutien pour 
la mère qui allaite. 

Même les grands-mères qui n'ont pas vécu l'allaitement de 
leurs propres enfants peuvent toutefois apprendre avec la 
nouvelle mère, et lui fournir le soutien et l'encouragement 
dont elle a besoin. 

Il est notre espoir que de plus en plus de gens dans le    
monde pourront profiter d'une durée de vie en bonne santé 
et pourront rajouter de la vie à ces années, en commençant 
par l'allaitement maternel. Heureux est le bébé allaité qui 
grandit entouré de l'amour et du soutien de plusieurs      
générations ! 
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Pour plus de renseignements, merci de contacter : 

                                 

LLLI at http://www.llli.org                      WABA at http://www.waba.org.my/  

« La santé maternelle et infantile n’élève pas des       
enfants, mais des adultes. Tous les citoyens productifs et 
matures de demain sont situés quelque part le long du 
continuum de la santé maternelle et infantile. Ils sont à un 
moment donné dans leur création soit en train d’être 
conçu ou de naître ou d’être nourris pour les années à 
venir. Il est très peu perçu que les gens matures         
proviennent de petits commencements, qu'ils ont eu un 
passage périlleux à chaque instant de leur parcours. 
Toute la population, tout le monde de tout âge, tous 
étaient à un moment des enfants. Et ils apportent à leur 
maturité et à leur vieillesse la force et les cicatrices d'une 
vie entière.  » 
-Pauline Stitt, Bureau américain de la santé maternelle et 

infantile, 1960 
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