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Le 31 octobre 2014, la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM) 

lançait un questionnaire auprès des mères sur le thème « Concilier Allaitement et 

Reprise du travail ». Ce dernier a été élaboré par un groupe de travail au sein du 

Conseil d’Administration de la CoFAM, avec la collaboration de Maître Magrer.  

 

Vous avez été 1833 mères à répondre, par le biais des réseaux sociaux et des 

adhérents de la CoFAM.  

 

Comme les résultats le montrent, cette enquête a permis de donner la parole aux 

mères ayant eu une expérience de reprise de leur activité professionnelle associée à un 

allaitement supérieur à trois mois, qui ont répondu massivement à ce questionnaire.  

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats de cette enquête.  

 

Notre pays a plus que jamais besoin d’accompagner les mères afin qu’elles puissent 

concilier le plus sereinement possible la reprise de leur activité professionnelle et leur 

projet d’allaitement.  
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1. Données générales 

En effet, ont répondu à ce questionnaire 1883 femmes.  Les salariées d’entreprises privées et 

les fonctionnaires sont représentées à part égale (44%), 8% des mères appartiennes aux 

professions libérales, 1% sont étudiantes.  

 

 

6 % des femmes ont allaité moins de 3 mois (alors que cette durée est la durée moyenne 

d’un allaitement en France). 16% ont allaité entre 3 et 6 mois. 31% ont allaité entre 6 mois et 

un an. Et 47% ont allaité plus d’un an, soit près d’une mère sur deux. Le questionnaire a donc 

permis de donner la parole à une frange assez minoritaire de mères en France, à savoir celles 

ayant pu mener un allaitement long.  

 

 

Plus d’une mère sur deux a pu reprendre le travail entre les 2.5 et les 6 mois de son enfant 

et 29% après les 6 mois. 82% des mères ayant répondu à ce questionnaire ont donc repris 

après la durée légale du congé maternité.  

Dans 49% des cas, les mères ont pu poursuivre un allaitement exclusif et 27% l’ont poursuivi 

dans le cadre d’une diversification. 13% ont introduit du lait artificiel et 5% ont arrêté 

l’allaitement. 

 

 

62% trouvent que leur choix est conforme à leur souhait de départ. 

10% des femmes regrettent leur choix. Parmi elles, 60% sont des mères ayant dû introduire 

des préparations de lait infantile pour nourissons. 27% regrettent d’avoir dû stopper 
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l’allaitement. 12% regrettent d’avoir entamé une diversification dans le cadre de cette 

reprise. Seules 1.8% de ces femmes regrettent d’avoir dû tirer leur lait.  

Il s'agit donc majoritairement de  regret quant à la non-poursuite d'un allaitement exclusif.  

Pour près de neuf femmes sur dix, le congé maternité n'est pas assez long (86%). 

 

 

Environ une mère sur deux ayant répondu a été informée de la possibilité d'allaiter et 

travailler. Les personnes ou organismes ayant informées les mères sont à 17% des 

professionnels de santé, viennent ensuite les associations de parent à 6% (également 

souvent citées dans « Autres ») et enfin les consultantes en lactation à 6%. Les crèches, les 

syndicats et la médecine du travail ne représentent chacun qu’1% des réponses.  

De manière générale, une femme sur deux  trouve un soutien parmi ses proches, une 

femme sur quatre auprès d'un professionnel de santé. Les consultantes en lactations et les 

associations de parents (souvent citées également dans « Autres ») sont le troisième soutien 

évoqué. Il faut noter que près d'une femme sur cinq n'aurait bénéficié d'aucun soutien 

pour la réussite de ce projet. 
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De manière générale, 57 % des femmes aimeraient être respectées dans leur milieu 

professionnel concernant leur projet d’allaitement. Les connaissances légales ou sur 

l'allaitement, le soutien de l’entourage seraient recherchés par une femme sur trois.  
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2. L'heure d'allaitement 

27% des femmes ont demandé à bénéficier de l'heure d'allaitement prévu par la loi. Une 

femme sur 5 ne l'a pas fait parce qu'elle ne voulait pas aborder cette question avec son 

employeur. 1 femme sur 10 ne l'a pas fait par crainte des répercussions. 8% ne 

connaissaient pas cette loi. La situation « Autres » est liée à des statuts professionnels 

spécifiques (auto-entrepreneur, télé-travail ») ou à des incompatibilités professionnelles 

(notamment dans la fonction publique et  l'Education Nationale). 

 

21% ont pu bénéficier de cette heure sans aucun problème. 6% des mères ont pu en 

bénéficier, mais avec des répercussions sur leur vie professionnelle. Seules 2% des mères 

ont eu un refus de leur employeur, essentiellement dans le secteur public.  

 

 

 

Les motifs de refus sont liés au statut de fonctionnaire ou à une incompatibilité avec les 

conditions de travail (manque de personnel).  87% des mères n'ont pas contesté ce refus. 

Les femmes ayant contesté n'ont majoritairement pas eu gain de cause (7 cas sur 8). Ces 

mères ont donc été contraintes de tirer leur lait sur leur temps de pause en s'isolant. A une 

exception notable, toutes ont donc trouvé très difficile ou difficile de faire valoir ses droits. 

Pour les mères ayant pu bénéficier de cette heure, 80% ont pu avoir une rémunération, 

prévue par leur convention collective.  Les mères n'ayant pas pu bénéficier d'une 

rémunération ont très peu contesté auprès de leur hiérarchie, car la convention collective ne 

le permettait pas. Pour ces femmes, dans 75% des cas, il a été facile de faire valoir leurs 

droits en matière d'allaitement et de travail. 
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3. Conciliation travail et allaitement 

Les modes de garde des bébés sont tout d'abord l'assistante maternelle (48%), puis les 

crèches (23%). Viennent ensuite les proches et la possibilité de garder son bébé soi-même 

(télétravail, auto-entreprenariat, …). 

 

Concernant les modes de gardes où le bébé était nourri avec du lait maternel tiré, 67% des 

mères  n’ont rencontré  aucun problème concernant ce choix.  

 

Les mères ayant tiré leur lait sur leur lieu de travail ont trouvé cela difficile ou très difficile 

dans 43% des cas. 26% ont trouvé cela facile ou très facile. 24% des femmes n’ont pas 

répondu à cette question.  

Seule une femme sur trois a pu bénéficier d’un lieu confortable pour tirer son lait. Les 

autres mères ont dû tirer leur lait dans des toilettes, des open-spaces, des bureaux ne 

fermant pas à clé,…  
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4. Vos témoignages 

 

Vous avez été des centaines à nous faire part de vos diverses expériences sur la conciliation 

entre allaitement et reprise du travail. Nous avons dû faire un choix dans tous ceux-ci et 

parfois anonymer vos témoignages.  Nous vous remercions pour votre confiance et 

recontacteront celles qui le souhaitent afin de poursuivre notre travail pour accompagner 

les femmes dans leur projet d’allaitement !  

 « Je n'ai jamais tiré mon lait, ayant organisé la garde de mon enfant et mon travail en fonction de 

l'allaitement. La personne qui le gardait m'emmenait mon fils sur mon lieu de travail, situé à côté de 
mon domicile, pour les tétées. » 
 
« Certains collègues ont à plusieurs reprises eu des propos déplacés (comparaison avec une vache, 

stupéfaction vu l'âge de ma fille - 7 mois!!) et difficulté à trouver chaque jour un endroit intime pour 

tirer mon lait. » 

 

« Je tire mon lait dans ma voiture, sur le siège arrière avec le pare soleil. » 

 

J'ai tiré mon lait pour mes 2 premiers enfants de leurs 3 mois à leur première anniversaire mais je n'ai 

pas voulu le faire pour mon dernier enfant pour qui j'ai eu la chance de prendre un congé parental et 

de ne reprendre qu'après son premier anniversaire. J'ai eu la chance de profiter d'infirmerie avec salle 

avec évier et frigo à disposition. De plus étant cadre sans horaires imposés et pouvant gérer mes 

horaires à ma guise je n'ai pas eu besoin de demander l'heure légale. J'ai même eu la chance d'avoir 

des copines de tirage. Je précise également que je fais partie d'une association de soutien à 

l'allaitement maternel depuis le sevrage de mon premier enfant soit un peu après son premier 

anniversaire. » 

« Manque d'hygiène car dans les toilettes et pour stériliser le matériel. Très difficile à cause du trajet, 
pour la conservation du lait : 45min matin ET soir. Achat d'une glacière électrique qui se branche à 
l'allume-cigare. Achat d'une brassière pour tire-lait, afin de pouvoir manger pendant que je tirais mon 
lait !!! Histoire de tirer toujours sur mon temps de pause et de ne pas rallonger mon absence de la 
maison...car heure non payée... » 
 
« Besoin de se justifier auprès de mes collègues pour cette pause que je n’ai pas toujours eu le temps 
de prendre. Mail envoyé à mes collègues de mon chef à ma reprise pour les informer que je prenais 
une pause pour mon "problème" d’allaitement. Mon chef n’avait jamais eu cette demande 
auparavant » 
 
« Je suis cadre avec un forfait jour. Quand j'ai demandé à tirer mon lait, mon employeur m'a répondu 
que je faisais ce que je voulais tant que le travail était fait. Non seulement ma charge de travail est 
restée très élevée, mais j'ai eu de plus en plus de déplacements. Je me suis retrouvée à tirer mon lait 
dans les toilettes du train, de l'avion, dans ma voiture... » 
 
« Bureau fermant à clef, mais partagé avec une collègue heureusement compréhensive (nous avons 
installé un paravent entre nos deux bureaux et masqué la fenêtre avec un poster). » 
 
« L'entourage professionnel trouve cela formidable jusqu'à 6 mois, un peu bizarre jusqu'à 1 an et 
passé 1 an les remarques "pour rigoler" fusent.» 
 
« J'ai eu beaucoup de chance d'exercer en libéral et de pouvoir aménager mon temps de travail mais 
malgré une reprise à mi temps jusqu'à au 5 mois puis temps à 80 % j'ai été très fatigué de tout 
concilier. Le temps de congés devrait être augmenté pour allaitement exclusif » 
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« Pas de local dédié à l'allaitement. Je n'ai pas eu le droit d'avoir une clé pour fermer mon bureau, je 
devais donc mettre une chaise derrière la porte Depuis j'ai changé de locaux et pour mon prochain 
allaitement je n'ai toujours pas de local dédié, et mon bureau est vitré, je risque de me retrouver dans 
les toilettes. » 
 

« J'ai tiré mon lait au travail pendant 4 à 6 mois pour mes deux enfants. Le premier je suis restée très 
discrète sur mon projet ( équipe très masculine et puis j'assumais pas trop le côté vache laitière) pour 
le deuxième j'étais plus mature moins complexe mais surtout j'avais changé de travail et je n'étais 
plus seule dans mon bureau il m’a fallu demander un lieu ... Et la surprise une salle de douche ou ils 
ont installé chaise et table ... Merci pour le confort. A plusieurs reprises en déjeuner pro je 
disparaissais un long moment au toilette sans rien dire je n’étais pas super à l'aise mais j'ai jamais subi 
et toujours heureuse de la faire et surtout pour moi hors question que mes poussins boivent lait de 
vache. ... Après c'était mon choix et je me suis arrangée sans mêler mon employeur et tout c'est bien 
passé. » 
 
 
« 1995, l'allaitement long/semi long était encore très anecdotique en France. A cela s'ajoutait ma 
situation spécifique d'étudiante  donc aucun aménagements prévus ni bien évidemment de code du 
travail : la grossesse et la maternité n'était déjà pas envisagée en fait. Du fait de ma situation 
spécifique je ne peux être juge de l'allaitement en situation de "travail" en revanche c'est bel et bien 
le refus de la crèche de donner des biberons de lait maternel qui a été responsable de l'arrêt de mon 
allaitement (l’obligation d'avoir recours à un allaitement mixte a entrainé une baisse de la lactation) » 
 
« La crèche de ma fille étant sur le lieu même de mon travail, je prends un temps chaque jour pour 
aller allaiter ma fille. Ma hiérarchie n'a pas accepté que je le fasse, mais mon organisation personnelle 
et une équipe de collègue très aidant le permet de le faire sans que personne ne de rende compte. 
Les représentations n'ont pas beaucoup evolué. Dès que l'on reprend le travail et que l'on est fatigué, 
la même question sans cesse qui revient "pourquoi t'arrêtes pas l'allaitement ?" » 
 
« Je n'ai pas besoin de tirer mon lait sur mon lieu de travail. J'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi 
le midi. Tirer mon lait 1 seule fois dans la journée me suffit car j'ai repris le travail quand ma fille avait 
presque 7 mois (elle en a 9 aujourd'hui). J'utilise un tire-lait double pompage avec un bandeau qui me 
permet de manger pendant ce temps-là. C'est super pratique !! La poursuite de mon allaitement se 
passe super bien malgré la reprise du boulot. Je dirais même que grâce à la poursuite de mon 
allaitement, la reprise a été un peu moins dure. Notre moment tétée retrouvaille du soir est un vrai 
moment de plaisir et un des seuls moments de pause dans une journée bien remplie. » 
 
« Les collègues féminines, n'ayant pas fait elles-mêmes le choix de tirer leur lait, ont été bien plus 
difficiles à affronter que la hiérarchie ... » 
 
« J'ai expliqué à l'assistante maternelle le protocole de conservation, de réchauffage et 
d'administration de mon lait. Elle a eu des difficultés à comprendre "l'allaitement à la demande", elle 
avait tendance à ne proposer le biberon qu'une fois par jour, à midi. En déplacement professionnel, il 
m'est arrivé, avant les six mois de mon enfant, de passer plus de six à huit heures sans pouvoir 
exprimer mon lait (réunions enchainées) et de souffrir d'engorgement sans oser prendre une pause. 
Je continue de prendre le temps d'exprimer mon lait sur mon temps de travail lorsque nécessaire 
alors que mon enfant à plus d'un an. J'ai l'avantage de gérer moi-même mon planning. Autre facilité, 
je travaille la plupart du temps à mon domicile. La première année de mon enfant, je préférais 
exprimer mon lait en deux fois (deux pauses d'une demie-heure). » 
 
« Dans la salle de repas, étant infirmière de nuit. Je n’ai pas demandé l’heure d’allaitement car je 
venais de signer mon cdi et j’ai eu peur que cela soit mal vu. J’ai quand même réussi à tirer mon lait. » 
 
« J'étais professeur des écoles remplaçante, je tirais mon lait dans la classe. Il m'est arrivé plusieurs 
fois que l'on me "surprenne", c'est un peu gênant avec des collègues qu'on ne connaît pas. » 
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« Il s'agit ici de mon deuxième allaitement long et ai adopté une posture très ouverte sur le sujet en 
expliquant qu'il s'agissait d'un choix qui pouvait ne pas être approuvé mais qui devait être respecté! A 
noter tout de même, j'ai la chance d'être dans une entreprise d'une trentaine de personne avec un 
directeur et une RH bienveillant. Concernant les conditions pour tirer mon lait, j'utilisais un tire-lait 
électrique. Il m'est arrivé de tirer mon lait en présence de ma collègue, en me recouvrant d'une 
écharpe pour rester discrète! » 
 
« Il a été nécessaire de trouver d'autres solutions que ce soit dans le fait de donner du lait maternel à 
la crèche car le protocole était abusif ou dans le fait de tirer son lait au boulot car non payé ! 
Heureusement que j'ai eu une pédiatre, des amis et une conseillère en lactation qui ont su m'aider à 
trouver ces solutions ! » 
 
« Passage d'un bureau personnel en open-space = arrêt du tirage au travail » 
 
« Il faut être bien motivée pour tirer son lait au travail et c'est l'occasion d'informer les collègues qui 
ne connaissent pas ce sujet. Mon bébé a 7 mois 1/2 et je continue à tirer au travail 2 fois / jour je suis 
à 80 % et ça aide car le mercredi je refais un peu de stock pour le jeudi sinon difficile d'avoir assez de 
lait pour le lendemain. Je suis à flux tendu, je n'ai plus qu'une dose au congélateur d'avance » 
 
« J'ai fait le choix de ne pas renouveler mes CDD ( j'étais auparavant salariée de la fonction publique) 
pendant mes 2 grossesses, parce que je savais que je voulais allaiter longtemps et que pour moi la 
durée du congé maternité était trop courte et mon activité (sage-femme avec des gardes de 12h) 
absolument incompatible avec un allaitement exclusif. Pour mon premier enfant, j'ai repris le travail 
quand il avait 7 mois, et j'ai pu tirer mon lait pour continuer un allaitement partiel. Comme dans notre 
travail l'activité peut être très différente d'un jour à l'autre, on n'a parfois pas assez de temps pour 
tirer suffisamment de fois son lait quand on allaite exclusivement. Il y a même eu certains jours où j'ai 
dû choisir entre manger et tirer mon lait... ceci ne peut pas être influencé par des lois parce que notre 
activité est complètement aléatoire, mais par contre la durée du congé maternité est pour moi 
complètement insuffisante, et j'ai du faire le choix de gagner moins d'argent et de me "serrer la 
ceinture" pour pouvoir allaiter exclusivement le temps que je voulais. Je suis maintenant en libéral, et 
j’aménage mon temps pour continuer à allaiter... (mon 2° enfant a 7 mois). » 
 
« La convention collective de pôle emploi permet de conserver 1 heure par jour rémunérée non 
travaillée pour l'allaitement sans limitation de durée sur certificat médical. Le local mis à ma 
disposition n'étant pas adapté, j'ai choisi de partir 1 heure plus tôt chaque jour, et ce jusqu'aux 3 ans 
de mon fils. Je l'allaite toujours à 3 ans 1/2 mais j'ai arrêté de fournir le certificat car je pensais que ça 
devenait "trop". J'ai eu quelques réflexions de la part de marché hiérarchie et mes promotions ont 
été suspendues mais dans l'ensemble tout s'est bien passé. » 
 
« Moi qui travaille dans une entreprise tenue par une femme, composée de femmes, j'ai été très 
choquée des remarques et réflexions autour de l'allaitement, et de la pression que j'ai subie (que je 
n'ai pas contestée car j'avais déjà l'impression d'avoir beaucoup abusé et "tiré sur la corde"...) ma 
directrice a un stress disproportionné vis à vis des grossesses/congés maternité, faisant 
sempiternellement des réflexions malvenues. Et moi, en plus, j'allaitais ! Je n'ai pas insisté car la 
directrice de la crèche n'était pas mieux, catégorique, elle ne voulait pas entendre parler 
d'allaitement. Elle avait même accepté l'inscription de mon fils sous condition qu'il soit sevré à son 
arrivée, à 10 mois, ce que je n'ai pas fait (j'ai un peu menti pour avoir la paix... Ce faisant, il a 
développé une allergie au lait de vache, puisque du lait infantile lui a été donné à la crèche - lait le 
même pour tous, répondant à l'appel d'offres de la mairie. La directrice m'a bien fait comprendre qu'il 
n'y avait pas de traitement de faveur, sauf sur prescription médicale. ça a été une lutte, elle n'a pas 
plus accepté le lait maternel après (pas hygiénique, si j'ai bien compris), la pédiatre a fini par prescrire 
un lait de riz, dans le cadre d'un PAI. J'ai cru comprendre que toutes les directrices de crèche n'étaient 
pas aussi rigides et je regrette d'avoir du faire vivre ça à mon bébé, pour rentrer dans le rang... » 
 
« J'ai repris le travail, mon bébé avait 3mois. J'ai commencé à tirer mon lait au bureau, sur l'heure du 
déjeuner, dans une pièce ne fermant pas. Mon métier est un métier à déplacements, or mon 
employeur m'a mis sur la mission suivante à mon retour : 2 jours à G., 2jours à A., 2 jours à S. (avec 
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des nuits sur place), 1 jour à L., 1 jour à N. ! Mon médecin traitant m'a soutenu dans cette reprise en 
me proposant de m'arrêter, j'avais eu également des suites d'accouchement difficiles. J'aurais pu 
reprendre le travail sans difficulté avec des déplacements d'amplitude horaire moindre et surtout 
sans nuit à l'extérieur de mon domicile. J'ai consulté une conseillère en lactation qui a confirmé mon 
inquiétude, à savoir que mon allaitement allait être très fortement compromis avec tous ces 
déplacements alors que mon bébé n'avait encore que 3mois. J'ai demandé une autre mission mais ils 
n'ont rien voulu entendre et m'ont suggéré clairement de me mettre en arrêt maladie. Je suis allée 
voir la médecine du travail, on m'a tenu le discours suivant : "Mais madame, j'ai fait un mémoire sur 
l'allaitement, c'est très bien d'allaiter, mais à la reprise du travail, ça se tarit, il faut songer à arrêter et 
si vraiment vous y tenez, tirez votre lait! Il y en a bien qui le congèlent! Et vos soucis de suite 
d'accouchement, ce n'est pas un souci, entre vos déplacements, vous faites vos séances, et c'est tout! 
Il ne peut pas y avoir d'aménagement spécial pour vous, estimez-vous heureuse que votre employeur 
ne vous envoie pas aux USA ! " » 
 
« J'étais le 1er cas dans l'entreprise. C'était il y a 8 ans et il n'y a pas eu d'autres cas après moi. 
Excellentes relations avec mon employeur avant, pendant et après mes congés maternité. Ce qui a 
très certainement joué dans cette poursuite d'allaitement. Personne ne chronométrais le temps passé 
dans ma petite pièce fermée à clé (fraîche-16 degré car salle serveur informatique et donc climatisée 
mais peinarde) et frigo à proximité. Et mon travail était fait en temps et en heure, dans la bonne 
humeur toujours. Je suis fière d'avoir pu montrer qu'on pouvait tout à fait concilier travail et 
allaitement. » 


