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Fiche documentaire du fonds de l’ANR-COLOSTRUM : 

 
Le fonds ANR COLOSTRUM rassemble les données de la recherche menée entre 2013 et 2016 dans 
le cadre d’un programme nommé "L’alimentation pré-lactée, don et consommation néonatale du 
colostrum : pratiques, représentations, et enjeux de santé publique". Coordonné par Joël Candau 
(LAPCOS - Université de Nice Sophia Antipolis), ce programme comprend deux volets d’études 
complémentaires : le premier anthropologique, le second biologique et psychologique. Cinq 
laboratoires de recherche y collaborent : le Centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL, EA 4545) 
de l’université de Paris Descartes (Paris, France), le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation  
(UMR 6265) (Dijon, France), le laboratoire d'Anthropologie et de psychologie sociale et cognitive 
(LAPCOS, EA 7278) de l’université de Nice Sophia Antipolis (Nice, France), la phonothèque de la 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH, USR 3125, Aix-en-Provence, France), « 
Tolérance Immunitaire » (EA 6302 TIM) de l’université de Nice Sophia Antipolis (France). Treize 
partenaires, présents dans sept pays différents (Allemagne, Bolivie, Brésil, Burkina-Faso, Cambodge, 
France, Maroc), ont participé à l’ensemble des enquêtes anthropologiques. L’ANR COLOSTRUM a 
été financée sur une durée de trois ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015) puis prolongée sur 
une année (2016). La phonothèque de la MMSH, en collaboration avec l’équipe du LAPCOS (EA 
7278), a été chargée de cataloguer, indexer et documenter le dépôt des données issues des entretiens 
menés par les anthropologues et d’archiver les données de la recherche dans une démarche d’open 
science qui faisait partie de la problématique de l’ANR. Le fonds est composé de 7 corpus, constitués 
à partir des données des entretiens et des données collectées dans chaque pays partenaire (enquêtes 
enregistrées, questionnaires formats papiers et numériques, photographies et documents 
administratifs). Le fonds est plurilingue puisque les enquêtes sont enregistrées dans la langue du pays 
(allemand, arabe, brésilien, espagnol, français, khmer, tamazight). 

 
Carnet de recherche : http://colostrum.hypotheses.org 

Enquêtes menées au Brésil, décembre 2015 
 

http://colostrum.hypotheses.org/
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Enquêteurs 
Maria Leticia Mazzucchi Ferreira coordinateur principal accompagnée de l’enquêtrice Danièla de 

Quieroz Campos 

Lieu Florianópolis, São-Joaquim, Pelotas – Brésil 

Date Juillet 2014 – juillet 2015 

Nombre de 
Notices 

9  notices 

Durée 3 heures 

Langue des 
enquêtes 

portugais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 

L’enquête au  Brésil a été menée par Maria Leticia Mazzucchi Ferreira, Enseignant - chercheur pour de 
Master et le Doctorat en Mémoire Sociale et Mémoire Culturel à l’Université Fédérale de Pelotas, pour le 
Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS, EA 7278) dans le cadre de 
l’ANR COLOSTRUM. Elle a été accompagnée pour sa recherche par Danièla de Quieroz Campos  post-
doctorante en Mémoire sociale et patrimoine culturel. L’enquête s’est déroulée de juillet 2014  à juillet 2015 
dans la ville de Florianópolis, capital de l’état de Santa-Catarina et dans la ville de São-Joaquim (état de 
Santa-Catarina en zone rurale), suivant le protocole établi collectivement par les chercheurs du programme 
COLOSTRUM, auprès de 9 mères L’Hospital-Universitári-Professor-Polydoro-Ernani de São-Thiago (lié à 
l’Université Fédérale de Santa-Catarina), l’Hospital-Maternida-de-Ilha, de Santa-Catarina, et de l’Hospital-
Caridade-Coração-de-Jesus en région rurale à São-Joaquim. Les archives de ce terrain sont constituées de 
plusieurs types de documents : 9 enquêtes enregistrées, 9 transcriptions des entretiens enregistrés, 119 
questionnaires, 1 document annexe et 119 contrats d'autorisations. Les questions de la grille d’enquête 
peuvent se retrouver à travers les résumés. En fonction des témoins et des circonstances, tous les thèmes ne 
sont pas toujours développés ni mis dans le même ordre. Comme dans les sept corpus, les questions portent 
en général sur : la situation de l’accouchée en introduction, la relation entre la mère et son enfant pour 
l’allaitement, la connaissance du colostrum et la description, le déroulement de l’accouchement, la question 
sur les pratiques traditionnelles (usages de protection de l’enfant et de la mère), le rôle et place du père, la 
dation du nom, le choix entre lait maternisé et le lait maternel. Dans ce corpus, d’autres questions 
reviennent systématiquement, notamment la place de l’esthétique du corps chez la mère et l’interdit de 
l’allaitement du sein en public. 

Lieu de 
consultation 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme – Phonothèque 
5 rue du Château de l’horloge – 13094 Aix-en-Provence 

 
Base de données en ligne Ganoub : http://phonotheque.mmsh.huma-

num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11003&fonds=&nat=3&cid=357 
 

Calames : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2009 
 

Type de 
consultation 

Un accord oral a été enregistré au début de chaque entretien avec les intervenants. Les fichiers sonores 
des enregistrements sont en ligne sous licence CC BY-NC 3.0 FR : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/ 
 

Supports  Fichiers numériques au format Wave 44.1 khz/16bits 

Responsable 
scientifique de 

la création de la 
collection 

Maria Leticia Mazzucchi Ferreira 

Traitement 
documentaire 

Marine Soubrié 
 

http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11003&fonds=&nat=3&cid=357
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11003&fonds=&nat=3&cid=357
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2009
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Cote ANR : BB/EE/001 
N° inventaire : 4868 

Informateur/trice : 1317  
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 32 ans 

allaitant son fils dans la commune de Florianópolis au Brésil. 
 
Enregistré le 8/7/2014 à Florianópolis 
Durée : 25 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son nouveau-né âgé 

d’un mois et demi. L’informatrice donne le sein à son enfant depuis sa naissance. Comme son enfant 
n’a pas pris assez de poids, elle doit compléter l’allaitement maternel avec un lait du commerce et un 
sérum prescrit par le médecin. L’informatrice se confie à l’enquêtrice sur son impression d’être 
obligée d'utiliser un lait maternisé en complément de son lait maternel pour son enfant. La marque de 
lait conseillée par le médecin est citée. L’informatrice décrit l'alternance entre ses tétées et les 
biberons de lait du commerce. L’enquêtrice demande à l’informatrice si l’allaitement lui a causé des 
douleurs ou des plaies. L’informatrice répond qu’elle n’a pas rencontré ce type de problème. En 
revanche elle précise avoir utilisé une téterelle. L’enquêtrice demande à l’informatrice de lui parler 
des conseils qu’elle a reçus de la part de son entourage. L’informatrice rapporte ceux de sa mère 
durant la grossesse. Elle explique que sa mère et son médecin lui ont conseillé de prendre le soleil au 
niveau de sa poitrine. L’informatrice explique qu’elle s’est informée sur l’allaitement à travers des 
lectures, des médias, et des questions qu’elle a posées aux médecins. Elle précise également avoir 
participé et aidé à l’organisation de cours pour les femmes enceintes. La conversation aborde ensuite 
le sujet du colostrum. L’informatrice explique que son colostrum a été suffisant pour nourrir son 
enfant durant les premiers jours de sa vie. Pour l’informatrice, l’allaitement apporte à son enfant une 
protection à chaque tétée. L’informatrice donne les pratiques ou encore les techniques et aliments 
consommés pour favoriser sa production et sa montée de lait. Elle a pris soin de ses seins en ayant 
une bonne hygiène corporelle. L’informatrice fait le récit des premiers jours qui ont suivi la naissance 
de son enfant et décrit les difficultés et les douleurs liées à la césarienne auxquelles elle a été 
confrontée. L’informatrice évoque les sensations et les émotions qu’elle ressent lorsqu’elle allaite. 
Elle pense que l’allaitement maternel est meilleur pour son enfant. Pour elle, l’allaitement est plus 
économique que les boîtes de lait maternisé qui sont onéreuses. L’informatrice évoque également sa 
vie quotidienne ainsi que les endroits où elle allaite son enfant, toutefois elle explique qu’elle n’allaite 
pas en public. L’informatrice donne également le point de vue et la réaction des hommes de son 
entourage face à l’allaitement et décrit certaines situations où on lui a demandé de changer de pièce 
pour allaiter son enfant. 

 
Mots clés : naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, accouchement, sage-femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, parenté et vie 
familiale 

 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4868 
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Cote ANR : BB/EE/002 
N° inventaire : 4869 

Informateur/trice : 1318 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère allaitant sa fille 

dans la commune de Florianópolis au Brésil 
 
Enregistré le 8/8/2014 à Florianópolis 
Durée : 13 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son nouveau-né âgé 

d’un mois. L’enquêtrice débute l’entretien en lui demandant comment se déroule l’allaitement. 
L’informatrice répond que les premiers jours ont été difficiles car elle ressentait des douleurs et 
qu’elle a eu des plaies aux seins. Elle explique que pour soigner sa poitrine blessée elle y a appliqué 
une crème. Elle ajoute que son entourage lui a conseillé de prendre le soleil et d'utiliser son propre 
lait comme un cicatrisant. Le poids de l'enfant et son âge en nombre de jours sont précisés. Elle décrit 
les problèmes et les douleurs ressentis au début de son allaitement. L’informatrice explique que c’est 
sa belle-sœur qui l’a aidée et conseillée au niveau de l’allaitement. L’informatrice raconte qu’elle 
s’est rendue à la Banque d'allaitement dans la commune de Carmela-Dutra pour demander des 
conseils pour la cicatrisation de ses mamelons. Elle confie qu’elle a été très entourée et bien 
accompagnée par le personnel de la banque d'allaitement. C’est là qu’elle a appris la méthode de la 
coquille, fixée aux mamelons pour éviter crevasses et irritations. L’enquêtrice pose ensuite des 
questions concernant le colostrum. L’informatrice explique que pour elle le colostrum a été suffisant 
pour nourrir son enfant les premiers jours de sa vie. Elle ajoute que le colostrum permet d'évacuer le 
méconium et favorise la maturation de l'appareil digestif de l’enfant. L'informatrice précise qu'elle 
s’est renseignée sur le colostrum. Elle a appris sur des sites internet que le colostrum joue un rôle 
important pour les anticorps et l’appareil digestif de l’enfant. Elle raconte que pour favoriser sa 
montée de lait elle a dû boire beaucoup d’eau. La discussion porte ensuite sur les problèmes 
d'intestinaux de l’enfant de l’informatrice (coliques) et les remèdes et les solutions proposées par son 
médecin et son entourage. L’informatrice confie ses sensations et ses émotions lorsqu’elle allaite son 
enfant. L’informatrice donne son point de vue sur l’allaitement en expliquant que l’allaitement 
renforce le lien affectif avec l’enfant autant que ses défenses immunitaires. La fréquence des tétées et 
le comportement de l’enfant de l’informatrice sont évoqués. L’allaitement de l’enfant en public est 
évoqué à la fin de l’enquête. L’informatrice précise qu’elle n'allaite pas son enfant en public car elle 
préfère le nourrir dans un endroit calme qui ne perturbe pas son enfant. 

 
Mots clés : naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale 
 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4869 
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Cote ANR : BB/EE/003 
N° inventaire : 4870 

Informateur/trice : 1319 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère allaitant son 

fils dans la commune de Florianópolis au Brésil 
 
Enregistré le 8/8/2014 à Florianópolis 
Durée : 13 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son nouveau-né âgé 

d’un mois. Elle débute l’entretien en racontant que son enfant est prématuré. Elle explique qu’elle n’a 
pas pu lui donner le sein les premiers jours après la naissance mais qu’il a reçu du lait maternisé. 
L’informatrice explique avoir utilisé un tire-lait pour nourrir son enfant. L’enquêtrice évoque les 
blessures aux seins et aux mamelons causées par l’utilisation du tire-lait. Elle précise que son enfant a 
reçu un supplément alimentaire à la sortie de la maternité. L’informatrice raconte qu’elle devait 
compléter l’allaitement avec des biberons de NAN. Elle explique que cette formule de lait du 
commerce lui a été conseillée par le pédiatre de la clinique où elle a accouché. L’informatrice se 
confie sur les émotions ressenties lors des premières tétées. L’informatrice raconte que sa mère, sa 
grand-mère et son entourage familial lui ont donné des conseils sur l’allaitement ainsi que durant les 
formations à l’accouchement où les mères sont sensibilisées à l’allaitement. L'enquêtrice pose ensuite 
des questions sur le colostrum. L’informatrice explique que c’est sa mère qui lui a parlé du colostrum 
et de ses qualités bénéfiques pour l’enfant. Elle raconte son expérience du don de colostrum à son 
enfant qui souffrait d’hypoglycémie. Les pratiques pour favoriser la montée de lait sont abordées. 
L’informatrice raconte sa première semaine après la naissance de son enfant et les difficultés qu’elle 
a rencontrées pour se remettre de l'accouchement. L’informatrice donne son point de vue sur 
l'allaitement et sur les bienfaits du lait maternel sur l’enfant. À la fin de l’entretien, l’enquêtrice 
demande à l’informatrice si elle a déjà allaité son enfant en public. L’informatrice raconte qu’elle n’a 
allaité son enfant une seule fois en public car elle n’avait pas le choix, mais qu’en règle générale elle 
préfère éviter. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé, césarienne, 
tire-lait 

 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4870 
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Cote ANR : BB/EE/004 
N° inventaire : 4871 

Informateur/trice : 1320 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère allaitant son 

fils de trois mois dans la commune de Florianópolis au Brésil 
 
Enregistré le 8/20/2014 à Florianópolis 
Durée : 21 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son nouveau-né âgé de 

trois mois. L’informatrice débute l’entretien en racontant les premiers jours qui ont suivi sa sortie de 
l’hôpital et son séjour chez sa mère. L’informatrice précise qu’elle allaite son enfant. Elle décrit son 
expérience de l’allaitement. Elle raconte les premières tétées et les sensations qu’elle a ressenties. 
L’informatrice explique qu’elle a été conseillée sur l'allaitement à la maternité auprès du personnel 
soignant (infirmière, médecin). L’informatrice pense que le colostrum a été suffisant pour nourrir son 
enfant durant les premiers jours de sa vie et qu’il contient des éléments bénéfiques pour l’enfant. 
L’enquêtrice explique qu’elle ne suit pas de pratiques particulières pour favoriser sa montée de lait, à 
part boire beaucoup d’eau. La discussion porte ensuite sur les problèmes de son enfant comme les 
coliques et les solutions et les remèdes qu’elle a l’habitude d’employer pour calmer et soulager son 
enfant. L’informatrice raconte la première semaine après la naissance de son enfant et l’aide qu’elle a 
reçu de sa famille et de son entourage. L’enquêtrice demande à l’informatrice quels sont les bénéfices 
de l’allaitement sur son enfant. L’informatrice pense que le lait maternel est bon pour la santé de 
l’enfant. Elle compare avec sa fille qu’elle n’a pas allaitée et qui a une santé plus fragile. Pour cette 
raison, elle souhaite allaiter son fils pendant un an. L’informatrice explique que l’allaitement 
maternel est plus économique que le biberon. Pour appuyer son point de vue, elle raconte l’expérience 
avec sa fille qui a été nourrie avec des biberons de lait maternisé. L'enquêtrice évoque les lieux où elle 
allaite généralement son enfant et la sensation qu’elle ressent. L’allaitement en public est évoqué. 
L’informatrice raconte son expérience d’allaitement en public et l’impression d’être mal à l’aise vis-
à-vis d'autres peronnes. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé 
 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4871 
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Cote ANR : BB/EE/005 
N° inventaire : 4872 

Informateur/trice : 1321 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère allaitant son 

enfant d’un mois et demi dans la commune de Florianópolis au Brésil 
 
Enregistré le 8/20/2014 à Florianópolis 
Durée : 6 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son nouveau-né âgé 

d’un mois et demi. L’enquête débute sur le sujet du déroulement de l’allaitement de l’informatrice (ses 
sensations, comment cela se passe avec son enfant, si elle a ressenti des douleurs, si elle a utilisé des 
compléments alimentaires pour nourrir son enfant). L’informatrice est concise dans ses réponses. Elle 
répond que c’est son médecin obstétricien qui l’a conseillée sur l’allaitement mais elle précise que 
personne ne lui a parlé de colostrum. Le conseil qu’elle a jugé le plus utile de la part du médecin est 
de prendre le soleil sur sa poitrine. L’informatrice répond que le colostrum est bon pour l’enfant. La 
discussion se poursuit sur le régime alimentaire de la mère et les problèmes intestinaux de son enfant 
(coliques). L’informatrice évoque la première semaine après la naissance de son enfant et l’aide 
qu’elle a reçu de la part de son mari. Elle décrit les sensations qu’elle ressent au moment de 
l’allaitement. L’informatrice explique que l’allaitement renforce le système immunitaire ainsi que le 
système respiratoire. Elle ajoute que l’allaitement maternel est intéressant d'un point de vue 
économique. À la fin de l’enquête sont évoqués les lieux où l’informatrice allaite son enfant et son 
point de vue sur l’allaitement en public. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé 
 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4872 
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Cote ANR : BB/EE/006 

N° inventaire : 4873 
Informateur/trice : 1322 

 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d'une mère de 31 ans dans 

la commune de Pelotas au Brésil 
 
Enregistré le 7/28/2015 à Florianópolis 
Durée : 32 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son enfant âgé de six 

mois. L’informatrice raconte au début de l’enquête ses difficultés avec l’allaitement car son lait n'était 
pas suffisant c’est pourquoi elle a eu recours à des compléments à base de lait maternisé. 
L’informatrice explique que le colostrum est nutritif pour l’enfant. Elle confie qu’elle a reçu de bons 
conseils en ce qui concerne le don du colostrum de la part de son obstétricien ainsi que du personnel 
soignant de l’hôpital où elle a accouché. L’informatrice explique que le colostrum a été suffisant pour 
nourrir sa fille des premiers jours de sa vie. Elle ajoute que le colostrum est bon car il contient des 
anticorps et qu'il est indispensable pour combler les besoins du nouveau-né. L’enquêtrice demande à 
l'informatrice si elle a reçu des conseils de la part de son entourage familial concernant l’allaitement. 
L’enquêtrice rapporte les conseils qu’elle a reçus de sa mère et le point de vue de sa belle-famille sur 
son allaitement. L’informatrice explique qu’elle a fait attention à son régime alimentaire durant la 
période d’allaitement pour favoriser la montée de lait et éviter les maux d’estomac à sa fille. 
L’informatrice raconte la première semaine après la naissance de sa fille. L’informatrice s’exprime 
sur son ressenti et les émotions qu’elle éprouve lorsqu’elle elle allaite sa fille. Elle évoque également 
l’allaitement en public et le point de vue négatif de certaines personnes par rapport au fait de nourrir 
au sein un enfant dans un lieu public. L’informatrice raconte le rapport qu’elle entretient avec son 
corps depuis la naissance de sa fille et depuis qu’elle lui donne le sein. Elle répond positivement à 
l’enquêtrice concernant l’avantage économique de l’allaitement maternel et elle compare le prix des 
boîtes de lait maternisé. L’informatrice se confie sur le choix médical des médecins de la faire 
accoucher par césarienne et poursuit sur les points de vue de son entourage concernant le mode 
d’accouchement. L’informatrice exprime son point de vue sur la césarienne quand elle est un choix 
préétabli de la mère pour la naissance de son enfant. L’informatrice se confie sur le déroulement de 
son accouchement et les douleurs qu’elle a ressenties à cause des sutures de la césarienne. À la fin de 
l’enquête, l’enquêtrice évoque avec l’informatrice les lieux propices à l'allaitement.L’enquêtrice 
termine l’entretien en se confiant sur son expérience de l’allaitement avec sa fille. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé, médecin, 
infirmière 

 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4873 
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Cote ANR : BB/EE/007 
N° inventaire : 4874 

Informateur/trice : 1323 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’un mère de 30 ans qui 

allaite son deuxième enfant dans la commune de Pelotas au Brésil 
 
Enregistré le 8/1/2015 à Pelotas 
Durée : 20 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son enfant âgé de sept 

mois. Lors de l’entretien l'informatrice explique qu’il s’agit de son deuxième enfant et qu’elle a allaité 
ses deux enfants durant les premiers mois. L'informatrice explique qu’elle allaite sa fille seulement le 
matin et lui donne le biberon le reste du temps. Elle se confie sur le manque qu’elle ressent lorsqu’elle 
n’allaite pas car elle continue à avoir des montées de lait fréquentes dans la journée. L’informatrice 
explique qu’elle s’est documentée sur le colostrum par internet. Elle confirme à l’enquêtrice avoir 
donné le colostrum à son fils. Elle explique que le colostrum a été suffisant pour nourrir ses enfants 
durant les premiers jours de leur vie. L’informatrice raconte que d’après ses lectures, celui-ci permet 
d’immuniser l’enfant des premiers jours de sa vie. L’informatrice raconte qu’elle n’a pas suivi de 
régime alimentaire particulier pour favoriser la montée de lait. Elle raconte à l’informatrice le 
déroulement de la première semaine après la naissance de son deuxième enfant. L’informatrice se 
confie ensuite sur son accouchement par césarienne et les complications qu’elle a rencontré. 
L’enquêtrice demande ensuite à l’informatrice les arguments contre l’accouchement naturel pour des 
raisons esthétiques. L’informatrice explique qu’à son avis, les femmes ont peur de l’accouchement 
naturel. Elle compare également l’accouchement naturel et la césarienne grâce à son expérience. 
L’informatrice se confie sur ce qu’elle ressent lorsqu’elle allaite et elle évoque les fréquences des 
tétées ainsi que sa manière d’allaiter. L’enquêtrice la questionne ensuite sur l’allaitement en public. 
L’informatrice raconte qu’elle a déjà allaité ses enfants en public et qu’elle n’a jamais ressentis de 
peur ou de honte. L’informatrice rapporte les conseils et les encouragements qu’elle a reçus de sa 
mère en ce qui concerne l’allaitement. L’enquête se termine sur la santé des deux enfants de 
l’informatrice durant leur période d’allaitement. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé, médecin, 
infirmière, césarienne 

 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4874 
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Cote ANR : BB/EE/008 
N° inventaire : 4875 

Informateur/trice : 1324 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 37 ans dans 

la commune de Pelotas au Brésil 
 
Enregistré le 7/24/2015 à Pelotas 
Durée : 26 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son enfant âgé de quatre 

mois et demi. L’entretien débute par l’explication du choix de la mère de donner le sein à son enfant, 
d’après le principe que le lait maternel est le meilleur aliment pour le nouveau-né. L’informatrice 
raconte que durant les premiers jours qui ont suivi la naissance elle a eu recours à un complément 
pour nourrir sa fille à base de lait maternisé car elle n’avait pas encore de montée de lait suffisante. 
L’informatrice décrit les premières tétées de son enfant. L’informatrice explique que c’est durant les 
cours de préparation à l’accouchement qu’elle a été conseillée pour l’allaitement auprès de nombreux 
agents médicaux mais aussi auprès de son entourage familial. Elle souligne le soutien de son mari 
dans son choix d’allaiter. L’informatrice explique que c’est pendant les cours de préparation à 
l’accouchement qu’elle a entendu parler pour la première fois du colostrum. Elle évoque également 
les doutes de certaines mères sur le fait que le colostrum soit suffisant pour nourrir leur enfant des 
premiers jours suivant la naissance. Elle évoque les vertus du thé qui est utilisé dans sa famille pour 
calmer la soif et les coliques de l’enfant. L’informatrice raconte qu’elle ne fait rien de particulier pour 
favoriser la montée de lait mais qu’elle a fait attention à bien s’hydrater. L’informatrice raconte 
comment s’est déroulé la première semaine après la naissance de sa fille pour elle et pour son mari. 
L’informatrice se confie à l’enquêtrice en évoquant les sentiments et les sensations qu’elle ressent en 
allaitant son enfant. L’enquêtrice demande à l’informatrice si l’allaitement est avantageux 
économiquement. L’informatrice répond positivement à cette question. L’enquêtrice pose ensuite des 
questions à l'informatrice sur les lieux où elle a l’habitude d’allaiter. L'informatrice évoque ensuite 
l’allaitement en public de son enfant. L’expérience de l’accouchement par voie naturelle et ses peurs 
sont évoquées. Elle raconte également les douleurs qu’elle a ressenties après l’accouchement et les 
difficultés qu’elle a rencontrées. À la fin de l’enquête, l'informatrice et l’enquêtrice parlent des 
nombreuses césariennes pratiquées au Brésil qui sont favorisés par les médecins, au détriment des 
accouchements par voie naturelle. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé, époux 
 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4875 
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Cote ANR : BB/EE/009 

N° inventaire : 4876 
Informateur/trice : 1325  

 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 29 ans 

allaitant son enfant de six mois dans la commune de Pelotas au Brésil 
 
Enregistré le 7/23/2015 à Pelotas 
Durée : 17 min 
 
Résumé : L’entretien se déroule au domicile de l’informatrice qui allaite son enfant âgé de six 

mois. Au début de l’enquête, l’informatrice explique comment se passe l’allaitement avec son enfant. 
L’informatrice explique qu’elle n'était pas informée sur le lait des premiers jours, le colostrum. Elle 
pensait que ce premier lait n’était pas assez suffisant car il est différent du lait maternel. 
L’informatrice raconte qu’elle s'est ensuite renseignée sur le colostrum et a appris que ce dernier était 
bon pour le système immunitaire de l’enfant. L’informatrice raconte comment s'est passée la première 
semaine d’allaitement après la naissance et précise qu’elle devait faire attention à son alimentation 
durant la période d’allaitement pour ne pas provoquer des coliques à son enfant. L’informatrice 
décrit les sentiments et les sensations qu’elle ressent lors de l’allaitement. Elle précise également 
qu’elle donne des biberons de lait maternisé à son enfant de six mois. L’informatrice explique les 
bienfaits de l’allaitement sur son enfant. Elle considère que l’allaitement maternel exclusif présente un 
avantage économique. Les lieux où l’informatrice allaite et ses habitudes durant l'allaitement de son 
enfant sont évoqués. L’enquêtrice aborde le sujet de l’allaitement en public. L’informatrice explique 
qu’elle n’est pas à l’aise lorsqu’il a y beaucoup de monde autour d’elle lorsqu’elle doit allaiter. 
L’informatrice explique qu’elle veut allaiter son enfant jusqu'à ses 18 mois. L’informatrice raconte les 
expériences de deux amies de son entourage à qui les médecins ont conseillé de donner du lait 
maternisé à leur enfant plutôt que de les allaiter. À la fin l’enquête, l’informatrice précise que son 
enfant participe à la cohorte d’épidémiologie 2015. 

 
Mots clés : portugais, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait maternel, 

grille d'enquête, enfant, accouchement, maternité, parenté et vie familiale, lait maternisé 
 
En ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4876 
 
 


