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Résumé Objectifs : La formation des professionnels de santé
est primordiale pour favoriser un allaitement maternel pro-
longé. Les pharmaciens d’officine et préparateurs en phar-
macie sont souvent confrontés à des femmes allaitantes
ayant besoin de soutien et de conseils. L’objectif était d’éva-
luer les connaissances de ces professionnels sur les questions
en allaitement les plus souvent posées à l’officine et l’impact
d’une formation sur leurs connaissances.
Méthodes : Étude prospective interventionnelle de type
avant–après avec analyse de questionnaires prétest et post-
test immédiat, menée chez des pharmaciens d’officine et des
préparateurs en pharmacie du département du Nord, inclus
sur la base du volontariat. La formation a été élaborée à partir
d’une enquête préalable ayant permis d’appréhender les

besoins des officinaux et réalisée sous forme d’une confé-
rence en mars 2012.
Résultats : Cent sept officinaux sur 311 sollicités ont parti-
cipé à la conférence. Quatre-vingt-quinze questionnaires
prétest et 83 questionnaires posttest ont été recueillis. Les
connaissances ont significativement progressé après la for-
mation : 55,1/100 (IC à 95 % : [51,6–58,7]) en prétest et 84,4
(IC à 95 % : [83,2–85,7]) en posttest (p < 0,001). Les 17 par-
ticipants ayant suivi une formation préalable en allaitement
maternel avaient un niveau de connaissances prétest plus
élevé, mais ont également progressé de manière significa-
tive : 64,4 (IC à 95 % [56,5–72,3]) en prétest et 87,3 (IC à
95 % : [83,7–90,9]) en posttest (p < 0,001). Soixante-trois
participants (76 %) ont eu une note posttest supérieure ou
égale à 80/100.
Conclusion : Le niveau moyen de connaissances prétest des
officinaux semblait insuffisant pour donner des informations
satisfaisantes aux femmes allaitantes. Une formation en
allaitement maternel adaptée aux besoins de ces profession-
nels de santé a eu une efficacité immédiate sur leurs connais-
sances. Ce type de formation pourrait être diffusé afin
d’améliorer la prise en charge des femmes allaitantes.

Mots clés Allaitement · Pharmaciens · Éducation

Abstract Objectives: Breastfeeding rates in France remain
low compared to those in other European countries. Encou-
ragement of breastfeeding and education by healthcare pro-
viders improve breastfeeding initiation and duration. This
study evaluated the impact of a breastfeeding educational
intervention on the knowledge of pharmacists and pharmacy
technicians.
Methods: A before and after study was conducted in March
2012. Pharmacists and pharmacy technicians from the Nord
department in France, on a voluntary basis, attended the
conference. The topics were based on the specific needs of
mothers and pharmacists and had been defined in an earlier
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study: use of a breast pump, preservation and reheating of
breast milk, insufficient milk supply, cracked nipples, engor-
gement and mastitis, breastfeeding and medication, and
effective breastfeeding. Baseline knowledge and change in
knowledge were assessed by pretest and immediate posttest
questionnaires.
Results: Of the 311 pharmacists and pharmacy technicians
invited, 107 attended the conference. Ninety-five people
completed the pretest questionnaire and 83 completed the
posttest questionnaire. The knowledge of the pharmacists
and pharmacy technicians on breastfeeding significantly
increased after the intervention: 55.1/100 (95% CI:
[51.6–58.7]) before the intervention and 84.4 (95% CI:
[83.2–85.7]) after the intervention (P < 0.001). Their know-
ledge significantly improved on all topics (P < 0.0005). The
mean score of pharmacy technicians was significantly lower
than that of the pharmacists before and after the intervention
(P = 0.02). Seventeen participants who underwent prior trai-
ning in breastfeeding had higher baseline knowledge (64.4,
95% CI: [56.5–72.3]) than the rest of the group (P = 0.02)
and they improved significantly after the intervention (87.3,
95% CI: [83.7–90.9]) (P < 0.001). Sixty-three participants
(76%) had a posttest score of at least 80/100.
Conclusion: An educational intervention on breastfeeding
significantly improved the knowledge of pharmacists and
pharmacy technicians. Increasing the knowledge of health-
care providers is the first step in improving clinical practice
that is necessary for the management of breastfeeding
women.

Keywords Breastfeeding · Pharmacists · Education

Introduction

Le lait maternel est l’aliment naturel du nourrisson. En 2001,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandait un
allaitement maternel exclusif au sein pendant les six premiers
mois [1]. Les bénéfices d’un allaitement maternel prolongé
sont bien décrits et concernent aussi bien la santé de l’enfant
que celle de sa mère [2]. Devant le retard français par rapport
à d’autres pays européens [3], la promotion de l’allaitement
maternel constitue l’un des neuf objectifs nutritionnels spéci-
fiques du Programme national nutrition santé depuis 2001 [4].
D’après les enquêtes nationales périnatales, le taux d’allaite-
ment maternel exclusif ou mixte en maternité est passé de
51,6 % en 1995 à 51,9 % en 1998 et à 68,7 % en 2010 [5].
Néanmoins, l’étude Epifane (Épidémiologie en France de
l’alimentation et de l’état nutritionnel des enfants pendant leur
première année de vie) menée en 2012 a montré qu’à un mois
de vie, le taux de nourrissons allaités n’était plus que de
54,4 %, dont seulement 35,4 % de façon exclusive [6].

La formation des professionnels de santé est évoquée
comme un facteur favorisant un allaitement maternel pro-
longé [7] et fait partie des « dix conditions pour le succès
de l’allaitement maternel » formulées par l’OMS [8]. Les
pharmaciens d’officine et les préparateurs en pharmacie sont
des professionnels vers qui les femmes allaitantes se dirigent
facilement en cas de difficultés. Ils doivent pouvoir répondre
aux questions des mères et les orienter vers les profession-
nels de santé appropriés en cas de besoin. Or, ils peuvent être
au sein d’un conflit d’intérêt entre les bienfaits de l’allaite-
ment maternel pour la santé, d’une part, et les bénéfices
financiers de la vente de préparations pour nourrissons, d’au-
tre part. Ils peuvent ainsi être tentés de conseiller l’arrêt de
l’allaitement maternel en cas de difficultés. De plus, leur
formation initiale en allaitement maternel est insuffisante :
en 2011, dans la région Nord-Pas-de-Calais, elle comprenait
environ une heure de cours magistral sur la comparaison
entre la composition du lait de femme et du lait de vache et
sur les bienfaits immunologiques du lait maternel. Les étu-
diants ou professionnels de santé qui le souhaitent peuvent
néanmoins suivre des formations complémentaires : diplôme
interuniversitaire de lactation humaine et allaitement mater-
nel (DIULHAM), formation de consultant en lactation
IBCLC (International Board of Certified Lactation Consul-
tant). Peu d’études se sont intéressées au rôle des pharma-
ciens dans le soutien à l’allaitement maternel ; elles portent
plutôt sur les interactions entre allaitement maternel et médi-
caments [9,10] ou les stratégies des pharmaciens pour iden-
tifier les femmes allaitantes et leur conseiller les médica-
ments appropriés [11]. En 2009, un travail a évalué les
opinions et les connaissances sur l’allaitement maternel de
29 pharmaciens d’officine installés sur un territoire géogra-
phique bien défini de la métropole lilloise, afin de mieux
cerner leurs besoins de formation [12]. Les besoins exprimés
concernaient les difficultés souvent associées à l’allaitement
maternel, pouvant mettre en jeu sa poursuite mais souvent
accessibles à des conseils simples : prise en charge des cre-
vasses et mastites, informations sur les médicaments auto-
risés, conseils en cas d’insuffisance de lactation, fonctionne-
ment du tire-lait. Une formation reprenant ces thèmes a été
élaborée de façon collégiale par une pharmacienne, trois
pédiatres et deux puéricultrices consultantes en lactation
IBCLC. L’objectif de notre étude était d’évaluer le niveau
de connaissances des pharmaciens et des préparateurs en
pharmacie sur les questions autour de l’allaitement maternel
les plus souvent posées à l’officine et l’impact d’une forma-
tion sur l’évolution de leurs connaissances.

Méthodes et population

Il s’agissait d’une étude interventionnelle de type avant–
après, menée le 15 mars 2012.
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Population

En février 2012, le répartiteur pharmaceutique CERP (Coo-
pérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique)
invitait par courrier postal les professionnels des pharmacies
d’officine du département du Nord, avec un document
d’information remis lors des livraisons. Il n’y avait pas de
critère de non-inclusion. Trois jours avant la formation, la
CERP contactait par téléphone tous les inscrits pour leur
rappeler la date de la conférence.

Formation en allaitement maternel

La formation était coordonnée par le réseau Ombrel (Orga-
nisation mamans bébés de la région lilloise), réseau de
périnatalité de Lille et sa métropole, qui prenait en charge
22 000 naissances en 2011 [13]. Elle était préparée sous la
forme d’une conférence en groupe élargi et limitée à une
durée d’1 heure 30, dans la salle de conférence des locaux
de la CERP de Villeneuve-d’Ascq. Les intervenants étaient
bénévoles et comprenaient une puéricultrice consultante en
lactation IBCLC, une pharmacienne d’officine de la métro-
pole lilloise, toutes deux étudiantes au DIULHAM, et une
pédiatre en néonatologie titulaire du DIULHAM, au centre
hospitalier de Roubaix, certifié Hôpital Ami des Bébés
(HAB) depuis 2009. Cinq thèmes étaient abordés, en accord
avec l’étude menée en 2009 auprès de pharmaciens de la
métropole lilloise [12] : usage du tire-lait et conservation
du lait maternel exprimé ; insuffisance de lait ; crevasses ;
engorgement et mastite ; délivrance des médicaments pen-
dant l’allaitement maternel. Un sixième thème transversal
concernait les critères d’efficacité de l’allaitement maternel.
Chaque thème était traité de la façon suivante : mise en scène
d’une prise en charge inappropriée de l’allaitement maternel
à l’officine, informations sur les bases théoriques permettant
de réaliser une prise en charge correcte, conseils pratiques à
donner à l’officine. Une projection servait de support visuel
et une version papier des principales diapositives était don-
née à chaque participant. Chaque support a été validé par la
coordinatrice du réseau Ombrel, puéricultrice consultante en
lactation IBCLC, et deux pédiatres en néonatalogie.

Élaboration et validation du questionnaire

Le questionnaire a été élaboré par l’ensemble des interve-
nants. Afin d’en évaluer la clarté et la durée, il a été testé
préalablement auprès de six biologistes hospitaliers considé-
rés comme naïfs vis-à-vis de l’allaitement maternel. Une
question a été mal comprise et n’a pas été conservée. Le
questionnaire prétest définitif comportait 14 questions de
connaissances à choix simple ou multiple concernant les
six thèmes abordés pendant la conférence et dix questions
démographiques ou d’opinion sur l’allaitement maternel.

Le questionnaire posttest comportait les mêmes questions
de connaissances, une question de satisfaction et une ques-
tion démographique portant sur l’âge.

La stabilité du questionnaire de connaissances définitif a
été validée par test–retest auprès de 16 biologistes médicaux
et techniciens de biologie médicale considérés comme naïfs
vis-à-vis de l’allaitement maternel : le questionnaire a été
rempli à deux reprises, en l’espace d’un à trois jours, sans
intervention intermédiaire. La stabilité (c’est-à-dire la fluc-
tuation spontanée) entre les deux réponses au questionnaire
était de 2,9 %.

Évaluation des connaissances

Les questionnaires prétest et posttest étaient distribués sous
format papier. Les questionnaires prétest étaient remplis et
rendus avant la formation ; ceux qui étaient rendus après
étaient exclus de l’analyse. Les questionnaires posttest
étaient remplis immédiatement après la formation.

La note attribuée à chaque question était pondérée, en
prenant en compte la santé de l’enfant (par exemple, insuffi-
sance de lait et risque de déshydratation), les compétences
spécifiques aux pharmaciens (par exemple, médicaments et
allaitement maternel) et la poursuite de l’allaitement mater-
nel. La note globale variait de 0 à 100 points. Pour les ques-
tions à choix multiple, la note attribuée à chaque item était
nulle en cas de réponse erronée ou maximale en cas de
réponse exacte. Lorsque la réponse était « ne sait pas »,
une note intermédiaire était attribuée, car nous avons consi-
déré que donner une information erronée était plus péjoratif
qu’admettre ne pas savoir. En l’absence de réponse à une
question, la note attribuée à la question était nulle. En cas
de doute sur l’interprétation de la réponse, l’hypothèse la
plus défavorable était choisie.

Le critère de jugement principal retenu pour apprécier
l’efficacité de la formation était la progression des notes
moyennes. Le critère de jugement secondaire était la note
moyenne après la formation.

Analyse statistique

Les données des questionnaires étaient saisies à l’aide du
logiciel EpiData Entry version 3.1 (EpiData Association,
Odense, Danemark). En raison d’une formation initiale uni-
versitaire commune, les données concernant les pharmaciens
titulaires, adjoints et étudiants en pharmacie étaient rassem-
blées dans le groupe « pharmaciens » et celles concernant les
préparateurs en pharmacie et étudiants préparateurs dans le
groupe « préparateurs ». Les données étaient analysées à
l’aide du logiciel EpiData Analysis version 2.2.2.178 (Epi-
Data Association, Odense, Danemark). Les comparaisons de
moyennes étaient réalisées avec le test de Student. Le seuil
de significativité retenu était de 0,05. Les notes étaient
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exprimées sous forme de moyennes avec leurs intervalles de
confiance à 95 % (IC à 95 %).

Résultats

Caractéristiques des participants

La CERP a envoyé une invitation à 311 pharmacies du
département du Nord. Cent trente personnes se sont inscrites
et 107 ont été acceptées en raison de la taille du local.

Les participants étaient majoritairement des femmes tra-
vaillant en pharmacie de quartier et avaient une perception
positive de l’allaitement maternel (Tableau 1). L’âge moyen
des 88 sujets ayant fourni l’information était de 34,4 ans (IC

à 95 % : [31,9–36,8]), et le nombre moyen d’années d’expé-
rience en officine des 87 sujets ayant fourni l’information
était de 12,1 ans (IC à 95 % : [9,7–14,5]). Dix-sept partici-
pants avaient suivi une formation préalable en allaitement
maternel par des fabricants de tire-lait, des associations de
soutien à l’allaitement maternel, un lactarium et en ligne (e-
learning).

Évolution des connaissances globales sur l’allaitement
maternel

Quatre-vingt-quinze questionnaires prétest et 83 questionnai-
res posttest ont été recueillis. Trois questionnaires prétest
recueillis après la formation ont été exclus de l’étude. La
durée de la conférence étant limitée, le thème « engorgement
et mastite » n’a pas été exposé. Néanmoins, il a été abordé
dans la discussion, et les réponses aux questionnaires concer-
nant ce thème ont été analysées.

Les connaissances sur l’allaitement maternel des pharma-
ciens d’officine et préparateurs en pharmacie ont significati-
vement augmenté après la formation (p < 0,001), avec une
dispersion moindre des notes (Tableau 2). Soixante-trois par-
ticipants (76 %) ont eu une note posttest supérieure ou égale
à 80 points sur 100. La note moyenne des préparateurs était
significativement plus basse que celle des pharmaciens avant
et après la formation (p = 0,02). La note moyenne des parti-
cipants ayant suivi une formation préalable en allaitement
maternel était significativement plus élevée que les autres
participants avant et après la formation (p = 0,02). Onze par-
ticipants (huit femmes et trois hommes) âgés en moyenne de
31,1 ans (IC à 95 % : [22,9–39,3]) et exerçant dans des phar-
macies de quartier depuis 8,2 ans en moyenne (IC à 95 % :
[0,7–15,7]) ont répondu au questionnaire prétest mais pas au
questionnaire posttest. Leur note globale prétest était de 58,7
sur 100 (IC à 95 % : [48,4–69,0]) et n’était pas significati-
vement différente de celle des participants ayant répondu
aux deux questionnaires (p = 0,46). Deux participants ont
répondu au questionnaire posttest sans avoir rempli le ques-
tionnaire prétest.

Évolution des connaissances thématiques
sur l’allaitement maternel

Les connaissances ont significativement augmenté après la
formation, dans tous les thèmes, y compris le thème « engor-
gement et mastite » qui n’a pas été traité de façon détaillée
(Tableau 3).

Sur les 83 répondants au questionnaire posttest, 82 recom-
manderaient cette formation à un collègue et un n’a pas
répondu à la question de satisfaction.

Tableau 1 Caractéristiques des participants.

Nombre

(%)

Type de pharmacie (n = 92)

Quartier 85 (92,4)

Semi-rural 5 (5,4)

Centre commercial 2 (2,2)

Situation professionnelle (n = 92)

Pharmaciensa 55 (59,8)

Préparateurs en pharmacieb 34 (37,0)

Non renseigné 3 (3,2)

Sexe (n = 92)

Femme 77 (83,7)

Homme 15 (16,3)

Perception de l’allaitement maternel (n = 90)

Positive 89 (98,9)

Négative 1 (1,1)

Formation spécifique en allaitement maternel

(n = 92)

Oui 17 (18,5)

Non 75 (81,5)

Opinion sur le soutien de l’allaitement

maternel

Vis-à-vis du chiffre d’affaires (n = 86)

Augmente le chiffre d’affaires 56 (65,1)

Diminue le chiffre d’affaires 2 (2,3)

Sans influence 28 (32,6)

Vis-à-vis de la fidélisation de la clientèle (n = 86)

Augmente la fidélisation de la clientèle 81 (94,2)

Diminue la fidélisation de la clientèle 1 (1,2)

Sans influence 4 (4,6)

a Pharmaciens : pharmaciens titulaires, adjoints et étudiants

en pharmacie.
b Préparateurs en pharmacie : diplômés et étudiants.
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Discussion

Dans cet échantillon d’officinaux constitué principalement
de femmes exerçant en pharmacie de quartier et ayant une
perception positive de l’allaitement maternel, les connais-

sances prétest en allaitement maternel sur les questions les
plus souvent posées à l’officine étaient moyennes (note de
55 sur 100). La formation sous forme d’une conférence
en groupe élargi a amélioré de manière significative les
connaissances sur ces thèmes. Le niveau de connaissances
prétest était légèrement plus bas chez les préparateurs par
rapport aux pharmaciens, et cette différence persistait après
la conférence. Néanmoins, la note moyenne posttest était
élevée dans les deux sous-groupes, supérieure à 80 points
sur 100. Cette amélioration des connaissances a également
été observée chez les 17 participants ayant suivi une forma-
tion préalable en allaitement maternel. La diminution de la
dispersion des notes après la formation était en faveur d’une
homogénéisation des connaissances.

Ce travail était pertinent puisque la formation a été élabo-
rée à partir de besoins exprimés par des pharmaciens d’offi-
cine. Les thèmes abordés ont été déterminés à partir d’un
échantillon de pharmaciens issus d’un secteur géographique
donné, non représentatif de l’ensemble des pharmaciens
[12] ; toutefois, dans notre étude, les besoins de formation
en allaitement maternel des pharmaciens d’officine et des
préparateurs en pharmacie étaient importants et en accord
avec les besoins exprimés dans le travail réalisé en 2009 :
les notes prétest des participants gravitaient autour de la
moyenne pour cinq thèmes et étaient bien en deçà pour le
thème sur la délivrance des médicaments pendant l’allaite-
ment maternel, domaine non négligeable de leurs profes-
sions. L’augmentation significative des notes posttest dans
tous les thèmes abordés, y compris le thème « engorgement
et mastite » peut être le reflet de la qualité de la formation,
élaborée sous forme de saynètes à partir d’une expertise mul-
tidisciplinaire, mais aussi de l’intérêt des participants pour
des thématiques répondant à leurs problématiques quotidien-
nes. De plus, la formation a pu permettre aux pharmaciens et

Tableau 2 Connaissances des pharmaciens et des préparateurs avant et après la formation en allaitement maternel.

Avant formation Après formation p

Note moyenne globale [IC

à 95 %]

55,1 [51,6–58,7]

(n = 92)

84,4 [83,2–85,7]

(n = 83)

< 0,001

Note moyenne

des pharmaciensa [IC à 95 %]

58,6 [53,9–63,4]

(n = 55)

85,6 [84,2–87,0]

(n = 47)

< 0,001

Note moyenne

des préparateurs

en pharmacieb [IC à 95 %]

50,1 [44,7–55,5]

(n = 34)

82,6 [80,2–85,0]

(n = 32)

< 0,001

Note moyenne des participants

ayant suivi une formation

préalable en allaitement

maternel [IC à 95 %]

64,4 [56,5–72,3]

(n = 17)

87,3 [83,7–90,9]

(n = 14)

< 0,001

n : nombre ; IC à 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
a Pharmaciens : pharmaciens titulaires, adjoints et étudiants en pharmacie.
b Préparateurs en pharmacie : diplômés et étudiants.

Tableau 3 Connaissances des officinaux pour chaque thème

avant et après la formation en allaitement maternel.

Avant

formation

(n = 92)

Après

formation

(n = 83)

p

Usage du tire-lait et conservation du lait (11 points)

Note moyenne

[IC à 95 %]

7,2 [6,7–7,7] 9,6 [9,3–9,8] < 10–6

Insuffisance de lait (10 points)

Note moyenne

[IC à 95 %]

5,2 [4,8–5,5] 8,0 [7,6–8,4] < 10–6

Crevasses (25 points)

Note moyenne

[IC à 95 %]

16,5 [15,1–

17,9]

22,7 [22,2–

23,2]

< 10–6

Délivrance des médicaments pendant l’allaitement

maternel (24 points)

Note moyenne

[IC à 95 %]

7,7 [6,0–9,3] 21,9 [21,1–

22,7]

< 10–6

Engorgement et mastite (12 points)

Note moyenne

[IC à 95 %]

5,4 [4,9–5,9] 7,6 [7,2–8,0] < 10–6

Critères d’efficacité d’un allaitement maternel (18 points)

Note moyenne

[IC à 95 %]

13,3 [12,6–

14,0]

14,7 [14,2–

15,2]

<0,0005

n : nombre ; IC à 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
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préparateurs en pharmacie d’aborder le sujet du conflit d’in-
térêt entre les bienfaits de l’allaitement maternel et la vente
de préparations pour nourrissons. Depuis l’expression de ces
besoins de formation, la faculté de pharmacie de Lille pro-
pose aux officinaux une formation plus adaptée à leur exer-
cice par le biais d’une journée de développement personnel
continu sur l’allaitement maternel.

Dans la littérature, plusieurs critères ont été utilisés pour
évaluer l’efficacité d’une intervention éducative : le taux de
bonnes réponses [14], la progression d’une note [15], la
moyenne d’une note après l’intervention [16]. La progres-
sion de la note nous a semblé le critère le plus pertinent : elle
permet de savoir si les informations données ont été compri-
ses et retenues. Toutefois, une même progression absolue a
une signification différente quant à l’impact sur les prati-
ques, en fonction du niveau de la note initiale. De plus, ce
critère ne prend pas en compte la note moyenne posttest et
semble moins pertinent quand le but à atteindre est un niveau
de connaissances. Pour dépasser cette limite du critère de
jugement principal, nous avons retenu la note moyenne
après la formation comme critère de jugement secondaire
afin d’évaluer le niveau final des connaissances.

Les questionnaires de connaissances prétest et posttest
étaient identiques, mais les participants n’en étaient pas aver-
tis au préalable pour éviter une tentative de mémorisation. La
stabilité du questionnaire, évaluée par test–retest, était très
satisfaisante, même si elle a été déterminée sur un faible nom-
bre de sujets. Onze participants n’ont pas rempli le question-
naire posttest. Néanmoins, leur note moyenne prétest n’était
pas significativement différente de celle des participants ayant
répondu aux deux questionnaires et trois d’entre eux avaient
suivi une formation préalable en allaitement maternel : il est
donc probable que la non-réponse de ces 11 participants au
questionnaire posttest n’a pas influencé le sens de la progres-
sion de la note moyenne posttest observée.

Même si la formation en allaitement maternel a amélioré
les connaissances des officinaux ayant participé, le niveau de
connaissances à distance de la formation n’a pas été évalué.
Toutefois, la note moyenne prétest des officinaux ayant suivi
une formation préalable était légèrement supérieure à celle
des autres participants, ce qui était un argument en faveur
d’une utilité d’une intervention éducative, même à distance.
La progression importante de la note moyenne des offici-
naux ayant suivi une formation préalable laisse penser que
cette dernière n’abordait pas concrètement l’exercice à l’of-
ficine, ce qui était en faveur de l’intérêt d’une formation
adaptée aux besoins des officinaux.

L’impact de la formation sur les conseils donnés aux fem-
mes allaitantes à l’officine n’a pas été évalué. Par analogie
aux critères de l’initiative HAB (IHAB) [17], le niveau de
connaissances permettant une amélioration des conseils don-
nés à l’officine pourrait être déterminé par un taux de bonnes
réponses supérieur ou égal à 80 %. Dans notre étude, ce taux

était obtenu par 76 % des participants, ce qui suggère que les
prises en charge devraient s’améliorer dans les officines
représentées. De plus, de nombreux pharmaciens sont venus
à la formation accompagnés par un ou plusieurs préparateurs
de leur officine. Cette formation en équipe laisse penser qu’il
existera dans ces officines une continuité des soins pour les
femmes allaitantes, et ainsi une amélioration de leur prise en
charge, à l’image des pharmacies « Amis des Bébés » en
Italie [18].

Conclusion

Cette étude a montré l’intérêt de nombreux pharmaciens
d’officine et préparateurs en pharmacie pour l’allaitement
maternel et l’efficacité immédiate d’une formation adaptée
à leurs besoins sur l’évolution de leurs connaissances. Ce
type de formation pourrait être diffusé à plus grande échelle
et permettre que ces professionnels de santé deviennent des
acteurs majeurs du soutien à l’allaitement maternel. L’impact
d’une telle intervention éducative sur la durée de l’allaite-
ment maternel reste à évaluer, mais l’enthousiasme des offi-
cinaux ayant participé à la conférence est encourageant.
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