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Montréal, le 8 mai 2014

La Presse et Le Soleil
Objet : Prise de position concernant la frénotomie
Suite aux articles parus le 1er mai dans la Presse et le 5 mai dans Le Soleil concernant la frénotomie et son
rapport avec la continuité de l’allaitement, la Fédération Nourri-Source tient à mentionner à la population
que la frénotomie n’est pas une intervention aussi fréquente et aussi controversée que l’article le suggère.
Le choix de l’allaitement apporte fréquemment son lot de défis à surmonter. Bien entendu, tous les
problèmes d’allaitement ne sont pas dus à un frein de langue court. Lorsque celui-ci peut être un obstacle à
l’allaitement, il est important de se référer à un spécialiste en allaitement. Les IBCLC sont là pour orienter
les décisions des parents. Comme partenaire dans le soutien de l’allaitement, les marraines Nourri-Source
sont présentes pour apporter un soutien à la mère qui vit des problèmes d’allaitement et qui a envie de
poursuivre cette relation avec son enfant. Les marraines pourront orienter les parents vers des ressources
professionnelles appropriées pour permettre de prendre la meilleure décision pour la dyade mère-enfant.
La frénotomie peut être une option pour assurer la continuité de l’allaitement. C’est une pratique fondée sur
des preuves. Les recherches ont démontré que c’est efficace et que les risques sont minimes comme le
mentionne les IBCLC dans leur prise de position concernant la frénotomie du 2 mai dernier. Cette
intervention n’a pas seulement des impacts sur l’allaitement, mais sur bien d’autres aspects qui
commencent à être compris.
La Fédération Nourri-Source tient aussi à mentionner que l’information apportée par ces deux journalistes
ne concernait pas seulement le sujet de la frénotomie. La nuance transmise dans le texte peut créer un
stress supplémentaire pour les mères qui ont fait ce choix. Elles peuvent se sentir jugée par l’entourage
pour un choix qui a été fait dans l’optique du bien de la dyade mère-enfant; affectant ainsi son estime face à
ses capacités parentales. Nous encourageons les journalistes à consulter les organismes et associations
dédiées à l’allaitement maternel pour des futurs articles sur le sujet.
L’allaitement est une norme et non une option parmi d’autres. Il faut simplement trouver la bonne
information et le bon soutien. Nourri-Source est présent dans de nombreux secteurs aux Québec pour
apporter ce soutien.
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