Quelle  mouche  a  piqué  la  CoFAM  ?  
L’allaitement serait un « Enjeu de société » ? Et bien OUI, c’est un enjeu
de société !
Notre constat est le suivant : Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir
l’allaitement en France, mais elles ne sont pas assez soutenues dans ce choix
individuel et personnel et ce, bien qu’il soit en accord avec les recommandations de
santé publique du pays. Elles se retrouvent alors souvent bien seules avec leurs
questions et leurs difficultés.
C’est étrange, mais en France, tout se passe un peu comme si en défendant les
femmes qui veulent allaiter, on
accusait les autres de mal faire.
Ce n’est pas le cas, il faut sortir
de cet écueil qui monte les
femmes les unes contre les
autres.
Mais aujourd’hui, peut-on choisir
l’allaitement l’esprit serein et
confortablement quand on sait
que le congé maternité est si
court ?
Peut-on vraiment choisir sans
crainte quand personne ne sait au
juste ce qui est prévu pour
faciliter la reprise du travail et la
poursuite de l’allaitement ou tant
que des crèches refusent le lait
maternel ?
Les bienfaits de l’allaitement et du
lait maternel sont volontiers
minimisés : « c’est meilleur mais
plus tant que ça de nos jours…. »,
laissant croire au public comme
aux professionnels de la santé
que grosso modo, ça reviendrait
au même. Ceci n’est pas vraiment
loyal !
Il est important de réagir et de continuer à s’investir dans la défense et la promotion
de l’allaitement, d’expliquer sans cesse les qualités singulières du lait maternel,
pour donner aux mères, au public, à la société dans son ensemble, les informations
nécessaires à un choix éclairé.
Soutenir l’allaitement,
- demande de la finesse, du temps, de l’écoute, de la disponibilité, des convictions.
Une écoute respectueuse bénéficiera du reste à toutes les couples et à tous les
bébés, allaités ou non.

- implique une réelle volonté politique qui se donne les moyens d’être efficace. Ce
que vous , décideurs devez aux femmes et aux bébés, c’est l’assurance de bonnes
conditions lors du démarrage de l’allaitement et de la vie. C’est donner les moyens
de soutenir efficacement en maternité puis à la sortie et ensuite d’accompagner en
cas de besoin au fil des mois et jusqu’au sevrage.
- c’est aussi comprendre que la mise en application des recommandations de santé
ne résiste pas facilement à l’épreuve des réalités pratiques de la vie des femmes de
notre pays. C’est pourquoi il convient de tout mettre en œuvre pour leur faciliter la
vie.
Les femmes et les bébés méritent qu’on organise une société plus à l’écoute de
leurs besoins. Cela passe par la reconnaissance des droits relatifs à la maternité en
général et par l’aménagement optimal de l’articulation entre l’allaitement (qui est un
des aspects possibles de la maternité) et la vie professionnelle.
Agir en ce sens, c’est agir pour une plus grande justice sociale dans le respect des
droits des femmes et des bébés, sans discrimination.
C’est pourquoi , nous avons besoin de votre soutien et que vous sous sentiez tous
concernés par ce sujet important.
Bien sincèrement
Aurélie SERRY
Présidente de la CoFAM.

	
  

