Présentation générale
 Nom du projet : Bien Naître & Allaitement
 Projet en 1 tweet :

Une app éducative et ludique pour accompagner au quotidien les mamans fumeuses et faire
évoluer leur consommation de tabac pendant l'allaitement.

 Qui êtes vous ?

Je suis Anne-Cécile Delaunay, diététicienne et tabacologue. La création d'un outil fait échos avec cette double compétence, car il est pour
nous primordial de disposer de médias concrets pour accompagner nos patients de façon optimale et s'adapter au mieux à leurs habitudes
de vie.
On sait depuis les années 1980, grâce aux travaux de l’épidémiologiste britannique David J.P. Barker, que l’impact de l’environnement
s'avère crucial au début de l’existence. « L’environnement prénatal et périnatal influe sur les probabilités d’être atteint d’une maladie plus
tard dans la vie », hypothèse soutenue par l’OMS depuis 2012 à l'aide du programme global dénommé les « 1000 premiers jours » (de la
conception aux 2 ans de l'enfant) dont le but est d’améliorer la santé des femmes et de leur enfant.
 Au cours de mes recherches documentaires associant tabagisme et allaitement, j'ai fait le constat d'un manque d'outils concrets et de
terrain pour accompagner les femmes qui souhaitent allaiter et qui fument. Que ce soit du côté des professionnels de santé comme des
parents, j'ai pu mettre en évidence le manque d'informations pratiques sur le tabac et l'allaitement, c'est pourquoi je me suis lancée
dans ce projet de création d'application pour smartphone, dite app, pour la gestion de l'allaitement lorsque les parents sont fumeurs.
 L'objectif : relayer les propos de l’American Academy of Pediatrics, dont son comité espérait déjà en 2001 que l’intérêt porté à
l’allaitement par une mère fumeuse serve de base de discussion pour l’inciter au sevrage tabagique. Ce travail effectué dans le cadre
du mémoire du DIU de Tabacologie, a été salué et élu meilleur mémoire de l'année. A ce titre, j'en présenterai la synthèse au 12ème
Congrès national de la Société Francophone de Tabacologie le 30 novembre prochain, dont le thème est la tabacologie au cœur de la
santé.

Mon Projet
 Nom du projet : Bien Naître & Allaitement

 La problématique :
Trop souvent encore l'alimentation au biberon accompagne le tabagisme maternel. Beaucoup de femmes qui
fument n'allaitent pas car elles pensent que c'est nocif pour leur bébé. Parce que l'on se préoccupe du tabagisme
maternel pendant la grossesse mais qu'il est souvent oublié pendant la période post-partum.
Il fallait trouver un média adapté au profil de la population, les mères fumeuses sont souvent plus jeunes, ayant
parfois des carences éducatives et un accès limité aux informations concernant la santé ou semblent manquer de
soutien de leur entourage.
On peut facilement avoir accès aux apps sur son smartphone, il y a celles à usage des femmes et leur projet
d'allaitement, ou celles à usage des personnes désirant arrêter de fumer. Cependant il n'en n'existe pas qui allie
tabac et allaitement.
LE TABAC ET L'ALLAITEMENT EN FRANCE :
2 nouveau-nés sur 3 sont allaités à la naissance.
1 mère allaitante sur 7 fume.
1 française sur 6 fume pendant toute la durée de sa grossesse.
Une grande majorité des femmes ayant arrêté pendant la grossesse (50 à 80%)
rechutent à fumer dans les six mois suivants l'accouchement.

Mon Projet
 Nom du projet : Bien Naître & Allaitement
 Ma solution :
Un outil de sensibilisation ludique, pratique et ciblé pour déconstruire les croyances et faire place à des connaissances.
Le but de cette app étant de soutenir les mamans fumeuses dans leur projet
d'allaitement, afin que celui-ci devienne un vecteur d'aide à l'arrêt du tabac en
s'appuyant sur des techniques de thérapies cognitives et comportementales et en
informant sur les traitements de substituts nicotiniques. Le succès de l'allaitement
mènera au questionnement des motivations et de la confiance en soi pour évoquer un
sevrage tabagique. L'aide à l'allaitement et à l'arrêt du tabac se révèlent être
intimement liés, puisque l'essentiel est de ne pas se décourager, avoir confiance et
donner confiance aux femmes.

Solution encouragée
par les instances :
LLLFrance, Tabac info
service, Stop tabac
ch, Naître et grandir.

Deux axes d'éducation apparaissent, « travailler à la fois sur un comportement dangereux, le tabagisme, et sur la
promotion d'un comportement sain, l'allaitement »*.

Bien Naître & Allaitement propose un accompagnement personnalisé pour vivre pleinement l’allaitement tout en
continuant à vivre normalement. Parce que l'on parle de grossesse et de l'arrêt du tabac, mais peu de la
consommation de cigarettes face à l'allaitement.
*Lepage M, Dumas L, Renaud L. Lutter contre le tabac et promouvoir l’allaitement au Québec : un déf. Santé Publique. 2005;17(4):637-47.

Mon Projet
 Un peu plus de détails : Proposition de visuels tests
Véritable carnet de route de votre allaitement en lien avec votre consommation de tabac, cette appli vous aidera
à profiter totalement de cette période privilégiée pour prendre soin de vous et de votre bébé.

Création de profil
personnalisé

Evaluation
dépendance et
motivation à
l’arrêt du tabac

Mon Projet
 Un peu plus de détails : Proposition de visuels tests

Calendrier
interactif
Onglets qui
questionnent les
pratiques quotidiennes
sur différentes notions
de bien-être :
Nutrition hydratation,
Tabac et tétées,
Sommeil humeur
détente,
Bloc-notes.

Prise de conscience :
Sensations,
Emotions et
Besoins

Mon Projet
 Un peu plus de détails : Proposition de visuels tests
Accompagnement
quotidien

Visualisation
progrès
Recommandations
=
Approche positive

Pour aller plus loin

Perspectives
 Mes besoins pendant RespirH@cktion :

Développeurs / Designers / Graphistes / Sponsors - Mécènes
 Et dans 6 mois / 1 an, où en sera le projet ?
o App disponible au téléchargement pour tous les smartphones.

o App soutenue, référencée et recommandée par les professionnels de santé de l'allaitement et du tabac // Liens de
redirection vers leurs sites ou app.
o App recommandée en maternité par les sages-femmes, infirmières etc., afin de clarifier les recommandations, donner des
repères et des connaissances sur la consommation de tabac face à l'allaitement.
o Toucher le plus grand nombre de femmes fumeuses ou sujettes au tabagisme passif, enceintes ou en âge de procréer en
développant une présence en ligne via une stratégie de marketing digital :
 Réseaux sociaux (Facebook, Instagram),
 Publicité en ligne et stratégie de remarketing,
 Référencement sur Google et autres moteurs de recherches.

o Continuer à développer les fonctionnalités de l'app pour offrir toujours plus de contenus à notre audience.

Perspectives
o Communication et partenariats avec les milieux scientifiques et associatifs:
 Mise en relation avec la SF-DOHaD, obtenir son soutien et rendre populaire son message
(Société Francophone pour la recherche et l'éducation sur les Origines Développementales,
Environnementales et Epigénétiques de la Santé et des Maladies) sur la notion de DOHaD
(L’origine développementale de la santé et des maladies) ou initiative des 1000 jours.
 Encourager les nouvelles mamans à se rapprocher de groupes de parole, associations de soutien à l'allaitement et à
l'arrêt du tabac, et donc promouvoir l'app auprès de ces associations.
 Développer des formations pour les professionnels de santé sur l'allaitement et le tabac afin de mieux connaître le
statut tabagique des mères, de prodiguer des conseils positifs non culpabilisants, et l'utilisation des substituts
nicotiniques en maternité.
 Organiser ateliers/tables rondes avec les professionnels de santé pour que le contenu de l'app soit toujours en
cohérence avec la réalité du terrain et actualisé selon les études scientifiques récentes.

