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Les premiers résultats au Brésil
1. Étapes et chronogramme
2.La préparation de la recherche
3. Passation des questionnaires/ entretiens
4.Les difficultés sur le terrain
5.Les premiers résultats
6.Les prochaines étapes
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Étapes et chronogramme- 2014
Activité

Objectifs

Responsables

Chronogramme

Indicateurs

Préparation de
la recherche

1.Transfert de
fonds et
gestion de
l’argent
2. Sélection
d’une post-doc

Leticia

Jan.
Fév.
Mars

Compte ouvert
Daniela
Campos

Préparation du
terrain

1.Faire face
aux normes de
recherche
2.Traductions

Leticia
Daniela

Avril

Sélection des 3
hôpitaux

Début de la
recherche

1.Questionnair
es
2.Entretiens

Mai
Juin
Juillet

100
questionnaires
5 entretiens
01 Rapport
partiel

Systématisatio
n de données

1.Traduction
2.Préparation
des données

Août
Septembre
Octobre

Traduction
partielle des
questionnaires/
entretiens

Daniela

Daniela
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Étapes et chronogramme- 2015
Activité

Objectifs

Responsables

Cronogramme

Indicateurs

Systématisation
de données

1.Traduction
2.Préparation
des données

Daniela
Leticia

Mars
Avril

Traduction
questionnaires/
entretiens

Questionnaires
Entretiens

1.Cont.question
naires Pelotas
2.Entretiens

Leticia

Mai
Juin
Juillet
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Préparation de la recherche : sélection des hôpitaux
Les hôpitaux ont été
sélectionnés en fonction de
leurs réalités
socioéconomiques, les
deux premiers se trouvant
à Florianópolis – la
capitale de l’état de Santa
Catarina (une zone
urbaine de 421 240
habitants), l’un public, le
second privé et le troisième
situé à São Joaquim – une
petite ville de l’état de
Santa Catarina (une zone
rurale d’environ 23 150
habitants).
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État de Santa Catarina : Florianópolis et São Joaquim

FLORIANÓPOLIS, SC

SÃO JOAQUIM,SC
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Préparation de la recherche : sélection des hôpitaux
1. L’Hospital Universitário Professor,
Polydoro Ernani de São Thiago (lié à
l’Université Fédérale de Santa
Catarina)

2. L’Hospital e
Maternidade Ilha, Santa
Catarina

3. L’Hospital Caridade
Coração de Jesus
Région rurale- São
Joaquim
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Passation des questionnaires
100 questionnaires passés
1.Aux mères
30 Hôpital public,Florianópolis
30 Hôpital privé, Florianópolis
20 Hôpital région rurale
2. Au personnel soignant
05 Hôpital public,Florianópolis
10 Hôpital privé, Florianópolis
05 Hôpital région rurale
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Les difficultés sur le terrain
1. Selon la législation brésilienne, tout projet qui intéresse des êtres
humains, surtout dans le domaine de la santé, doit passer par un Comité
d’éthique. Le projet Colostrum étant un projet international, la demande
auprès du Comité a été présentée à la Plateforme Brésil. Il a fallu attendre
6 mois avant d’obtenir l’autorisation de commencer la recherche.
2. Du fait de ce retard, la recherche n’a pas pu commencer à Pelotas (État
du Rio Grande do Sul). Florianópolis (État de Santa Catarina) a été choisie
car l’accès aux hôpitaux y fut facilité grâce au contact des chercheuses avec
des professionnels de la santé.
3. Dans l'hôpital d’enseignement-Universitário, il y a toujours un grand
flux de patients et le système de santé publique dans le pays connaît
encore des problèmes tels que la surpopulation dans les hôpitaux. Ces
données expliquent la difficulté d’accès aux mères. Par contre les
personnels des soins ont été plus attentifs.
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Les difficultés sur le terrain
4. À l'hôpital privé les mères n’étaient pas très disposées à répondre aux
questionnaires.
5. Dans l'hôpital de la région rurale, le plus gros problème fut le petit
nombre de professionnels de soins et les problèmes d’infrastructure.
6. En ce qui concerne les entretiens, le plus gros problème est la période
pendant laquelle ils doivent être faits, dans les semaines qui suivent
l'accouchement Il est très difficile pour les mères d’accepter l'interview
dans leur logement. C’est une période difficile d'adaptation pour la mère et
pour son éntourage. Il faut ajouter à cela les problèmes de réadaptation du
corps de la mère tels que la douleur, la difficulté de locomotion,
l'hypersensibilité et parfois la dépression.
7. L’emplacement (quartiers dangereux, distances) de la maison de la mère
fut parfois défavorable à la présence d'une chercheuse.
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Les premiers résultats
. La passation des questionnaires met en évidence un nombre significatif de
césariennes au Brésil, un fait assez connu et problématisé dans le pays-54% (la
chiffre au niveau nationale est de 52%) Du fait de l’anesthésie péridurale, les
femmes qui ont accouché par césarienne n’ont, en général, pas eu de contact
avec le nouveau-né aussitôt après l’accouchement et les premiers soins et, ainsi,
l’allaitement a été retardé.
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2. Une bonne partie des femmes interrogées connaissait le mot colostrum et
soulignait l’importance qu’il y a à donner le colostrum. Elles ont été
nombreuses à avancer le fait que donner le colostrum est important pour
stimuler la descente du lait plus tard. Le colostrum n'est pas usuellement connu
par ces accouchées comme le lait renforcé – plus riche en éléments nutritifs mais comme le lait moins riche, celui qui précède la descente du lait principal.
3.Si de nombreuses femmes connaissaient le terme colostrum et ont signalé
l’importance de le donner, seul un petit nombre d’entre elles connaissait les
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priorités particulières de cette substance- 40%

Les premiers résultats
4. Il y a une forte influence du discours médical sur l'importance de
l'allaitement maternel et du don du colostrum. Cependant, et même
pendant la passation des questionnaires, certaines mères ont manifesté
leur désaccord avec ce discours médical normatif. Il y a une soumission
au "normes" mais on trouve des représentations telles que la peur de
donner un lait faible, "sale".
5. À l’Hôpital public de Florianópolis (Hospital Universitário Professor,
Polydoro Ernani de São Thiago), le personnel soignant a donné davantage
d’informations et de recommandations sur l’allaitement et sur le fait de
donner du Colostrum.
6. On a nettement noté une plus grande consommation de suppléments
alimentaires (laits artificiels du commerce, spécialement le NAN de
Nestlé) à l’Hôpital privé de Florianópolis (Hospital e Maternidade Ilha).
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Les prochaines étapes
•
•
•

Traduction des entretiens/
questionnaires
Continuation de la recherche à
Pelotas avec des ressources
financières de l’Université
Systématiser les données dans le
tableau Excel élaboré par Céline
Verguet
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Le don et la consommation néonatale du colostrum

Merci pour votre attention !
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