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  ALLAITEMENT MATERNEL INEFFICACE (00104)
(1988, 2010)1

Domaine 7 : Relations et rôles
 Classe 1 : Rôles de l’aidant naturel

Défi nition
La mère ou le bébé a de la diffi culté à maîtriser le processus d’allaitement et n’en tire 
pas satisfaction.

Caractéristiques
 • Apport lacté inadéquat.
 • Raidissement lors de l’allaitement.
 • Pleurs lors de l’allaitement.
 • Pleurs du bébé dans l’heure qui suit la tétée.
 • Irritabilité du bébé dans l’heure qui suit la tétée.
 • Incapacité pour le bébé de saisir correctement le sein.
 • Refus de saisir le sein.
 • Échec des autres mesures pour le consoler.
 • Vidage insuffi sant de chaque sein après l’allaitement.
 • Conditions ne permettant pas au bébé de téter suffi samment.
 • Absence de gain de poids.
 • Aucun signe observable de libération d’ocytocine.
 • Perception d’un apport lacté inadéquat.
 • Douleur au mamelon persistant après la première semaine d’allaitement.
 • Perte de poids soutenue chez le bébé.
 • Allaitement insatisfaisant.
 • Impossibilité pour le bébé de téter de façon continue.

Facteurs favorisants
 • Connaissances insuffi santes.
 • Prématurité.
 • Anomalie chez le bébé.
 • Anomalie mammaire.
 • Alimentation d’appoint au biberon.
 • Allaitement interrompu.
 • Ambivalence de la mère.
 • Anxiété de la mère.
 • Manque de soutien de la famille.
 • Manque de soutien du conjoint.
 • Réfl exe de succion faible.
 • Chirurgie mammaire antérieure.
 • Échec antérieur de l’allaitement au sein.

1. Note du comité de traduction : bien que ce D.I. ne soit pas repris dans la liste des D.I. révisés, il y 
a eu des modifi cations en 2010. Il n’y a pas de N.P., ni de références bibliographiques.
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  ALLAITEMENT MATERNEL INTERROMPU (00105)
(1992)

Domaine 7 : Relations et rôles
Classe 1 : Rôles de l’aidant naturel

Défi nition
Suspension de l’allaitement maternel parce que la mère se trouve dans l’impossibilité 
d’allaiter ou que l’allaitement maternel est contre- indiqué.

Caractéristiques
 • Interruption de l’allaitement au sein pour une partie ou pour l’ensemble des 
tétées.

 • Désir de maintenir la lactation et de nourrir (maintenant ou plus tard) le 
bébé avec son lait.

 • Séparation de la mère et du bébé.
 • Manque de connaissances sur les méthodes d’expression et de conservation 
du lait maternel.

Facteurs favorisants
 • Maladie de la mère ou du bébé.
 • Prématurité.
 • Retour de la mère au travail.
 • Contre- indications à l’allaitement maternel (traitement médicamenteux, 
ictère lié au lait maternel).

 • Nécessité de sevrer brusquement le bébé.
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   MOTIVATION À AMÉLIORER L’ALLAITEMENT MATERNEL1 
(00106)
(1990, 2010)

Domaine 7 : Relations et rôles
Classe 1 : Rôles de l’aidant naturel

Défi nition
Processus d’allaitement maîtrisé suffi samment par la mère et le bébé qui en tirent 
satisfaction et qui peut être renforcé.

Caractéristiques
 • Élimination adéquate pour le bébé, compte tenu de son âge.
 • Poids du bébé normal pour son âge.
 • Empressement du bébé à vouloir téter.
 • Communication effi cace entre la mère et le bébé.
 • Satisfaction du bébé après l’allaitement.
 • Capacité de la mère de placer le bébé de façon à ce qu’il puisse saisir 
facilement le sein.

 • Verbalisation par la mère de la satisfaction qu’elle tire du processus 
d’allaitement.

 • Succion régulière au sein.
 • Déglutition régulière au sein.
 • Signes de libération d’ocytocine présents.
 • Symptômes de libération d’ocytocine présents.
 • Succion continue au sein.
 • Déglutition continue au sein.

1. Titre antérieur : « Allaitement maternel effi cace ».
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   TENSION DANS L’EXERCICE DU RÔLE DE L’AIDANT 
NATUREL (00061)
(1992, 1998, 2000)

Domaine 7 : Relations et rôles
Classe 1 : Rôles de l’aidant naturel

Défi nition
Diffi culté à exercer le rôle de soignant naturel.

Caractéristiques
Activités soignantes

 • Diffi cultés à réaliser les activités requises.
 • Préoccupation pour les soins usuels.
 • Appréhension face à l’avenir, qu’il s’agisse de la santé de la personne soignée 
ou des capacités de l’aidant de dispenser les soins.

 • Appréhension concernant la prise en charge de la personne soignée en cas 
de maladie ou de décès de l’aidant.

 • Modifi cation des soins à dispenser.
 • Appréhension concernant l’éventualité de placer la personne soignée dans 
un établissement de soins.

État de santé de l’aidant naturel
Physique

 • Troubles gastro- intestinaux.
 • Modifi cation du poids.
 • Éruptions cutanées.
 • Hypertension.
 • Maladie cardiovasculaire.
 • Diabète.
 • Fatigue.
 • Céphalées.

Émotionnel
 • Stratégies d’adaptation perturbées.
 • Sentiments dépressifs.
 • Perturbation du sommeil.
 • Colère.
 • Stress.
 • Somatisation.
 • Augmentation de la nervosité.
 • Augmentation de la labilité émotionnelle.
 • Impatience.
 • Manque de temps pour prendre soin de soi.
 • Frustration.



Domaine 7 • Relations et rôles 331

7.
 R

el
at

io
ns

 e
t 

rô
le

s

Socio- économique
 • Repli par rapport à la vie sociale.
 • Changement dans les loisirs.
 • Faible productivité dans le travail.
 • Refus de promotion de carrière.

Relations entre le soignant naturel et le patient
 • Chagrin/incertitude concernant les relations avec la personne soignée.
 • Diffi culté à être le témoin de l’épreuve que traverse le patient.

Dynamique familiale
 • Confl it familial.
 • Préoccupations concernant les membres de la famille.

Facteurs favorisants
État de santé de la personne soignée

 • Gravité de la maladie.
 • Chronicité de la maladie.
 • Augmentation des soins requis et/ou de l’état de dépendance.
 • Évolution imprévisible de la maladie.
 • Instabilité de l’état de santé de la personne soignée.
 • Problème de comportements.
 • Problèmes psychologiques ou cognitifs chez la personne soignée.
 • Toxicomanie.
 • Codépendance.

Au niveau des activités
 • Nombre d’activités.
 • Complexité des activités.
 • Responsabilité des soins assumée 24 heures sur 24.
 • Changement continu dans les activités.
 • Démobilisation des membres de la famille concernant des besoins 
importants de la personne soignée.

 • Nombre d’années d’aide.
 • Caractère imprévisible de la situation.

État de santé de l’aidant naturel
 • Problèmes physiques.
 • Problèmes psychologiques ou cognitifs.
 • Toxicomanie.
 • Codépendance.
 • Stratégies d’adaptation limites.
 • Exigences démesurées par rapport à soi.
 • Incapacité de répondre à ses propres attentes et à celles des autres.

Socio- économique
 • Isolement de l’aidant naturel.
 • Concurrence entre différents rôles.
 • Éloignement de la famille, des amis et des collègues de travail.
 • Loisirs insuffi sants.
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Relations avec la personne soignée
 • Mésentente de longue date.
 • Présence d’abus ou de violence.
 • Attentes démesurées de la part de la personne soignée.
 • État mental de la personne âgée inhibant les échanges.

Dynamique familiale
 • Antécédent de stratégies d’adaptation familiale limites.
 • Antécédent de dysfonctionnement familial.

Ressources
 • Milieu physique inadapté aux exigences des soins (ex. : logement, 
température, sécurité).

 • Équipements inadaptés aux exigences des soins.
 • Moyens de transport inadaptés.
 • Services communautaires inadaptés (ex. : service relais pour les soins, 
activités de loisirs).

 • Ressources fi nancières insuffi santes.
 • Manque de soutien.
 • Manque de maturité de l’aidant naturel.
 • Inexpérience de l’aidant naturel.
 • Manque de temps.
 • Manque de connaissances ou diffi culté d’accès aux ressources 
communautaires.

 • Manque d’intimité pour l’aidant naturel.
 • Manque de force émotionnelle.
 • Manque d’énergie physique.
 • Manque d’assistance et soutien (formel et informel).
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   RISQUE DE TENSION DANS L’EXERCICE DU RÔLE 
DE L’AIDANT NATUREL (00062)
(1992, 2010)1

Domaine 7 : Relations et rôles
Classe 1 : Rôles de l’aidant naturel

Défi nition
Risque pour la personne qui s’occupe d’un patient d’être susceptible d’éprouver 
des diffi cultés à exercer son rôle de soignant.

Facteurs de risque
 • Gravité de la maladie.
 • Surinvestissement.
 • Co- dépendance.
 • Naissance prématurée.
 • Anomalie congénitale.
 • Retour à domicile d’un membre de la famille nécessitant des soins 
importants.

 • Problème de santé de l’aidant naturel.
 • Problèmes psychologiques de l’aidant naturel.
 • Problèmes psychologiques de la personne soignée.
 • Problèmes cognitifs de la personne soignée.
 • Évolution imprévisible de la maladie.
 • Santé instable de la personne soignée.
 • L’aidant naturel est une femme.
 • L’aidant naturel est le conjoint.
 • Retard de développement de la personne soignée ou de l’aidant naturel.
 • Dysfonctionnement de la famille avant la maladie.
 • Stratégies d’adaptation marginales utilisées par un aidant naturel.
 • Adaptation marginale de la famille.
 • Mésentente de longue date entre la personne soignée et l’aidant naturel.
 • Comportements déviants ou bizarres de la personne soignée.
 • Compte tenu de son développement, l’aidant naturel n’est pas prêt pour assumer 

son rôle.
 • Présence de violence.
 • Présence de maltraitance.
 • Présence de stress situationnels qui affectent normalement une famille 
(perte importante, malheur ou crise, ou situation économique précaire, 
événement important de la vie).

 • Durée de la période de soins.
 • Milieu physique mal adapté aux exigences des soins (logement, moyens 
de transport, services communautaires, équipements).

1. Note du comité de traduction : bien que ce D.I. ne soit pas repris dans la liste des D.I. révisés, il y 
a eu des modifi cations en 2010. Il n’y a pas de N.P., ni de références bibliographiques.
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 • Isolement de l’aidant naturel.
 • Isolement de la famille.
 • Manque de répit pour l’aidant naturel.
 • Manque de loisirs pour l’aidant naturel.
 • Inexpérience de l’aidant naturel.
 • Confl its entre les diverses obligations de l’aidant naturel.
 • Soins à dispenser trop complexes.
 • Toxicomanie.


