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Entrée et urgences de la maternité German Urquidi, à 

Cochabamba, Bolivie. 
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L’un	  des	  couloirs/salles	  d’a0ente	  
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Affiches	  dans	  la	  maternité	  
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Zulma,	  psychologue	  auprès	  des	  adolescentes	  
enceintes	  et	  l’assistante	  sociale	  en	  chef	  de	  la	  

maternité	  
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Entre?en	  avec	  un	  jeune	  père	  	  
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Pe?t-‐déjeuner	  à	  Arani,	  avec	  Norita,	  interprète	  quechua-‐
espagnol,	  avant	  de	  par?r	  faire	  passer	  les	  entre?ens	  
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Danitza,	  dona	  Jimena	  et	  Nelia	  
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Descrip?on	  du	  colostrum	  

Ø  Aucune	  substance	  n’est	  meilleure	  
•  Descrip?on	  physique	  :	  «	  comme	  de	  l’eau	  »,	  plus	  épaisse	  que	  le	  lait,	  

collante,	  cristalline,	  transparente,	  éventuellement	  trouble,	  
jaunâtre…	  

•  Odeur	  :	  sans	  odeur	  (parce	  qu’il	  ne	  sent	  pas	  mauvais),	  mais	  certains	  
pensent	  qu’il	  sent	  le	  lait	  maternel,	  c’est	  plutôt	  une	  odeur	  valorisée	  
posiGvement,	  certains	  pensent	  que	  c’est	  aigre,	  de	  lait	  pourri	  ou	  de	  
fromage	  

•  Goût	  :	  ni	  salé,	  ni	  sucré,	  ni	  q’ayma,	  flocons	  d’avoine	  à	  la	  cannelle	  
•  Différence	  avec	  le	  lait	  :	  texture,	  couleur,	  composiGon,	  épaisseur,	  

richesse,	  différence	  de	  quanGté…	  
•  Noms	  (quechuagnol)	  :	  corta,	  suerito,	  suero	  de	  la	  vida,	  leche	  chua,	  

leche	  gatuna,	  leche	  de	  gato,	  leche	  corta,	  leche	  cortada,	  cuaja,	  leche	  
laqha	  (sin	  sabor)	  
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Propriétés	  du	  colostrum	  

•  Caractère	  hygiénique	  :	  propre,	  stérile	  car	  vient	  de	  l’intérieur;	  quelques	  femmes	  
pensent	  que	  c’est	  sale	  car	  le	  médecin	  demande	  de	  se	  neQoyer	  les	  pezones	  

•  Propriétés	  biologiques	  
•  	   -‐	  Qualités	  nutri?ves	  oui	  99%	  non	  1%.	  Bénéfique	  pour	  l’enfant	  	  (comme	  pour	  les	  

animaux)	  
	  -‐	  caractère	  vital	  :	  mêmes	  staGsGques	  
	  -‐	  force	  :	  Rend	  les	  bébés	  forts	  et	  vigoureux	  (tellement	  que	  ça	  peut	  devenir	  
	  nocif	  et	  dangereux	  cf.	  PlaQ	  «	  El	  feto	  agresivo	  »)	  

•  Propriétés	  médicales	  :	  vital	  (sauf	  directeur),	  immunité,	  prévenir	  la	  baisse	  de	  la	  
glycémie.	  	  

•  Propriétés	  esthé?ques	  (seins,	  taille)	  
•  Propriétés	  émo?onnelles,	  	  premier	  contact,	  protecGon,	  aQachement,	  transfert	  de	  

l’intelligence	  
•  U?lisa?on	  gastronomique	  du	  colostrum	  de	  vache	  
Ø  un	  liquide	  provoquant	  des	  préoccupa?ons	  :	  	  les	  «	  primis	  »	  quanGté	  suffisante,	  

difficultés	  à	  trouver	  la	  bonne	  posiGon,	  crainte	  de	  la	  douleur	  
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Pra?ques	  galactogènes	  ou	  pour	  prévenir	  le	  

tarissement	  du	  colostrum/lait	  
	  

•  -‐Boire	  beaucoup	  de	  liquides,	  surtout	  
des	  rafraichissements	  à	  base	  de	  
céréales,	  des	  soupes	  (sopa	  de	  nariz	  de	  
vaca)	  

•  Ne	  pas	  aQraper	  froid	  (froid	  miscible	  
dans	  les	  humeurs	  et	  passent	  d’un	  
corps	  à	  l’autre)	  

•  Faire	  aQenGon	  à	  son	  état	  animique,	  la	  
mauvaise	  humeur	  passe	  dans	  le	  lait	  et	  
le	  colostrum.	  Toujours	  extraire	  la	  
première	  gouQe	  où	  se	  condensent	  les	  
états	  d’humeur	  négaGfs.	  
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Refus	  de	  donner	  le	  colostrum	  

•  Difficultés	  pour	  établir	  le	  pourcentage	  de	  
femmes	  qui	  ne	  le	  donnent	  pas	  en	  raison	  d’un	  
discours	  reprenant	  le	  discours	  dominant	  de	  
l’hôpital.	  

•  DiscriminaGons	  envers	  les	  femmes	  d’origine	  
rurale	  (ignorantes,	  praGques	  magico-‐
religieuses,	  elles	  ne	  comprennent	  pas	  
l’importance	  du	  discours	  médical	  sur	  
l’importance	  du	  don	  de	  colostrum).	  	  
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Raisons	  du	  refus	  d’après	  le	  personnel	  de	  santé	  

•  -‐	  «	  comme	  de	  l’eau	  »	  donc	  peu	  nutriGf,	  «	  no	  
sirve	  »,	  résidu,	  pourri,	  consGpe	  ou	  provoque	  de	  la	  
diarrhée	  

•  Croyances	  tradiGonnelles	  (post-‐parto,	  couleur)	  
•  Très	  jeune	  âge	  
•  EsthéGque	  (influence	  telenovelas)	  
•  Pas	  le	  temps	  d’allaiter	  
Ø Et	  pourtant	  100%	  prétendent	  donner	  le	  
colostrum	  sauf	  en	  cas	  de	  maladie	  ou	  de	  bébé	  
prématuré.	  
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Conclusions	  
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•  Connaissance	  fragmentée	  autour	  du	  colostrum.	  ReprésentaGon	  
structurée	  pour	  le	  personnel	  de	  santé.	  Mais	  prosélyGsme	  agressif.	  
Du	  côté	  des	  mères,	  c’est	  plus	  hétérogènes.	  

•  Croyances	  qui	  suscitent	  le	  mépris	  du	  PS	  mais	  qui	  font	  sens	  dans	  le	  
système	  de	  pensée	  quechua.	  	  

•  Les	  représentaGons	  autour	  du	  colostrum	  ne	  sont	  pas	  dépourvues	  
de	  contradicGons	  .	  Ecart	  discours	  praGques.	  Par	  exemple,	  100%	  
disent	  le	  donner,	  mais	  le	  personnel	  de	  santé	  ou	  les	  femmes	  
donnent	  des	  arguments	  expliquant	  le	  non-‐don	  	  

Ø  Non	  seulement	  les	  qualités	  nutriGves	  sont	  transmises	  à	  travers	  le	  
colostrum	  mais	  également	  un	  état	  animique,	  des	  sensaGons	  
thermiques,	  des	  valeurs	  morales…	  
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Merci pour votre attention ! 
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