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1. Introduction.  

La diversification est une étape importante de la vie du nourrisson. C'est le passage 

de l'alimentation exclusivement lactée à une alimentation solide. C'est également son premier pas – 

avant la marche ou la parole par exemple – vers le monde des adultes. Elle accompagne et favorise 

l'évolution  neurologique  et  psychomotrice  de  l'enfant  (passage  de  la  succion  à  la  mastication, 

ouverture sur le monde extérieur avec de nouveaux goûts, de nouvelles textures, acquisition de la 

préhension...).  Chaque enfant,  de toute  culture  et  de tous horizons,  doit  passer  par  cette  phase 

d'adaptation ce qui peut expliquer les différentes approches qui existent encore aujourd'hui. Ces 

dernières années, les connaissances nutritionnelles ont progressé. La diversification du nourrisson 

est perçue par les parents comme un enjeu majeur pour son avenir : ce sont ses premiers pas dans 

l'éducation nutritionnelle qui apparaît de nos jours indispensable à sa santé.

Des raisons personnelles m’ont amené à m’intéresser à ce sujet

− Je me suis rendu compte que dans la consultation du nourrisson, cette question était  souvent 

formulée par  les  parents  lorsqu'il  s'agit  du premier  enfant.  Cette  question n'est  que  brièvement 

abordée dans le cursus des études de médecine générale et mes réponses étaient plutôt basées sur le 

bon sens que sur de réelles preuves scientifiques.

− Mon expérience de jeune père. C'était une question importante et chacun avait un avis différent 

sur la question : le pédiatre de la PMI, le médecin que je suis, les conseils de la famille... il ne se 

dégageait pas de consensus. 

− J'ai donc consulté les données de la littérature afin de découvrir les dernières recommandations en 

la matière et c'est ainsi que j'ai pu constater la faiblesse des données scientifiques sur le sujet.

Les recommandations ont varié au court des dernières années même s'il  existe un 

référentiel récemment établi dans le cadre du Programme National Nutrition-Santé (PNNS) (1, 2) 

qui synthétise les données actuelles. En France, il n'y a pas d'étude nationale sur les modalités de la 

diversification alimentaire. Néanmoins, une étude de 2005 réalisée à Lille, conclue que la moitié 

des enfants sont diversifiés de façon trop précoce principalement dans les populations à risques (3).
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L'objectif de cette thèse est donc de faire le point sur les recommandations actuelles 

en matière de diversification alimentaire du nourrisson à travers une analyse de la littérature ainsi 

que d'étudier leurs applications à travers une enquête sur les pratiques des médecins généralistes. Ils 

suivent en effet environ la moitié des nourrissons (52% des certificats du 9e mois étaient rempli par 

des généralistes en 2000 (4)) et donc leurs actions sur ce point engagent une bonne partie de la 

population.  Ces  deux sources  l'une  théorique,  l'autre  pratique,  nous  permettront  d'effectuer  des 

comparaisons des résultats obtenus en essayant de mettre à jour les facteurs qui peuvent contribuer 

à modifier l'introduction des solides et de proposer des pistes de travail afin d'améliorer sa mise en 

oeuvre.
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2. Méthodes et matériels.  

2.1. Introduction.

Notre  travail  s'appuie  sur  une  recherche  bibliographique  avec  une  analyse  des 

données de la littérature disponibles actuellement sur le sujet. Dans un second temps nous mènerons 

une enquête par entretien auprès de médecins généralistes sur leur pratique de la diversification 

alimentaire.  Ceci  nous  permettra  d'effectuer  une  comparaison  entre  les  deux  et  d'envisager  de 

nouvelles pistes de recherches.

2.2. Méthode bibliographique.

Entre  septembre  2006  et  mars  2007,  nous  avons  procédé  à  la  recherche 

bibliographique. Nous avons donc interrogé la banque de données PubMed. Pour se faire, nous 

avons utilisé les mots clés anglais  suivants :  « Infant nutrition » et  « Feeding practices ».  Nous 

n'avons interrogé les résultats que sur les 10 dernières années étant donné que avant le début du 

XXIème siècle, les recommandations n'étaient pas les mêmes.

Nous avons aussi recherché les recommandations (guide-lines) en langue française 

destinées  aux  professionnels  de  santé  et  donc  à  même  d'être  consultées  par  des  médecins 

généralistes. Nous avons questionné la base de données CISMeF avec les mots clefs : « nutrition 

infantile » et « nutrition du nourrisson ». Cela nous a permis de retrouver trois recommandations : 

l'une française (2), l'autre suisse (5), la troisième canadienne (6).

Nous avons consulté aussi le site de la Haute Autorité de Santé (HAS, 7) sur lequel 

nous n'avons pas trouvé de recommandations sur le sujet ainsi que le site du ministère de la santé 

(8) sur lequel nous avons retrouvé les références françaises déjà citées (1, 2).
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Nous avons également consulté les thèses déjà publiées sur le sujet au cours des 5 

dernières années. Cela nous a permis de retrouver 3 thèses médicales : publiées à Lille en 2003 (9, 

10) et à Rennes en 2005 (11).

Nous avons également recherché sur le site du SUDOC qui nous a permis d'identifier 

une thèse de Pharmacie traitant de l'implication d'une diversification trop précoce de l'alimentation 

sur l'allergie alimentaire du jeune enfant (12).

Enfin, nous nous sommes tournés vers les  laboratoires Neslé et Danone qui nous ont 

répondu se baser sur le PNNS et nous ont adressé leurs plaquettes publicitaires à l'intention des 

médecins. Le site de la Leache League, contacté par couriel, nous a adressé quelques articles.

Précisons  enfin  que  nous  avons  volontairement  ignoré  les  recommandations,  les 

livres et les revues destinées au grand public car en dehors de notre sujet d'étude.

2.3.  Enquête par entretien semi-dirigé.

2.3.1. Critères de choix de la méthode.

2.3.1.1. Objectifs de l'enquête.

Les recommandations en matière de diversification ont varié au cours de l'histoire et 

varieront probablement encore grâce à l'amélioration des données scientifiques sur le sujet. Il est 

intéressant dans ce contexte de connaître le rôle et les pratiques des médecins généralistes afin de 

comprendre les mécanismes contribuant à la meilleure prise en charge. 

Cette étude a pour but principal de mesurer, à travers le point de vue des médecins 

généralistes, l'impact des modifications de la mise en oeuvre de la diversification alimentaire des 

nourrissons. Elle évalue d'une part la prise en charge médicale de cette étape naturelle de la vie du 

futur omnivore, et d'autre part les freins ressentis à la diffusion de l'information. Enfin, elle évalue 

les ressources dans la recherche de connaissance des médecins généralistes dans un domaine où les 

références sont peu nombreuses.
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2.3.1.2. Justification de la méthode.

Il existe 4 grands types de méthodes dans les études sociologiques : la recherche 

documentaire, l'observation, le questionnaire et l'entretien (13).

Nous avons constaté que la recherche documentaire était pauvre. L'observation est 

difficilement  réalisable  puisqu'elle  consiste  à  se  placer  en  tiers  lors  d'une  consultation  de 

diversification. D'autre part, cela ne permet d'appréhender qu'une consultation particulière alors que 

la diversification s'étale sur plusieurs mois : cela était alors trop réducteur. L'étude de cette thèse 

portant sur la pratique du médecin généraliste de la diversification dans le cadre des consultations 

du nourrisson,  le  questionnaire,  même s'il  permet  de toucher  un échantillon plus important,  ne 

permettrait pas de répondre à la question, car il ne prend pas en compte la multitude des situations 

auxquelles sont confrontées les médecins ni leurs référentiels utilisés. En effet, dans le cadre trop 

restreint du questionnaire, il est difficile de retrouver l'adaptation de la prise en charge à chaque 

contexte.  Enfin,  un  questionnaire  en  fin  de  consultation  à  remplir  par  le  médecin  est  souvent 

contraignant.

Nous avons donc décidé de nous orienter vers l'entretien semi-dirigé permettant de 

comprendre  le  mécanisme  décisionnel  du  médecin  face  à  chaque  situation  de  diversification 

alimentaire. La méthodologie de l'entretien est basée sur la production d'un discours par le médecin. 

En synthétisant ses informations et ses expériences, telles qu'il les ressent ou telles qu'il les idéalise, 

chaque médecin nous apprendra ses approches et nous éclairera sur la logique en fonction de la 

situation. Les références en matière d'alimentation du nourrisson sont peu nombreuses et surtout 

encore peu diffusées, or l'entretien s'adapte à ce fait car il ne se base pas sur des référentiels. Il se 

justifie parce qu'il révèle le principe du fonctionnement du raisonnement qui conduit le médecin 

dans ses choix de diversification. La flexibilité de la méthode nous permettra au cours du discours 

d'atteindre les diversités d'approche et surtout de comprendre les articulations reliant les différents 

éléments de la prise en charge et justifiant les diversités d'approche. Contrairement aux réponses 

balisées du questionnaire, l'entretien permet de parcourir les méandres de la pensée, l'esprit des 

médecins pouvant librement s'attarder ou occulter certains points.

«  Ces enquêtes, qui visent la connaissance d'un système pratique (les pratiques elles 

mêmes et ce qui les relie: idéologie, symboles, etc...) nécessitent la production de discours modaux 

et référentiels,  obtenue à partir d'entretiens centrés d'une part  sur les conceptions des acteurs et 
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d'autre part sur les descriptions des pratiques »(13). Il apparaît clairement que l'entretien semi-dirigé 

est  la  méthode  qui  fera  ressortir  le  plus  large  éventail  des  pratiques  médicales  des  médecins 

généralistes sur ce sujet aussi varié et aussi peu consensuel. 

2.3.2  La méthode : l'entretien.

2.3.2.1. Historique de l'entretien.

L’entretien est  une technique d’enquête récente,  reconnue et  utilisée comme telle 

depuis un siècle. Il naît dans le domaine de la psychologie et dans celui de l'enquête sociale.

Piaget écrit « L’art du clinicien consiste, non à faire répondre, mais à faire parler 

librement et à découvrir les tendances spontanées au lieu de les canaliser et de les endiguer »(14).

La méthode est née de la nécessité d'établir un rapport suffisamment égalitaire pour 

que  l'enquêté  se  sente  libre  de  donner  des  informations  plus  approfondies  (en  opposition  à 

l'interrogatoire).

En 1943, l’enquête par entretien sera théorisée par Roesthlisberger et Dickson qui 

poseront les fondements de la méthode. Le principe non directif de l'entretien sera emprunté en 

1945 par Carl Rogers au vocabulaire de la psychosociologie. Initialement appliqué à des entretiens 

cliniques,  il  s'est  étendu  aux  entretiens  de  recherche.  L’analyse  des  discours  se  faisait  alors 

manuellement. Si cette étape est toujours indispensable, elle peut aujourd’hui être complétée par 

l’utilisation d’un logiciel d’analyse de texte.

2.3.2.2 Les avantages et les limites de l'entretien semi-dirigé.

L’entretien est une rencontre.

S’entretenir  avec  quelqu’un  est  un  évènement  de  parole que  l’on  peut  en  partie 

maîtriser mais qui  comporte un certain nombre d’inconnues inhérentes au fait  qu’il  s’agit  d’un 

échange entre  deux locuteurs  et  non simplement  d’un prélèvement  d’informations.  Le discours 

produit, guidé par un cadre et par l'interviewer, est beaucoup plus informatif sur les représentations, 

les facteurs influençant et la logique des consultations que plusieurs questionnaires. Il permet de 

comprendre ce qui pousse les médecins à agir de telle ou telle manière alors que les questionnaires 
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mettent en évidence ce qui les prédispose à agir ainsi. Selon Blanchet  «Ces enquêtes, qui visent la 

connaissance  d'un  système  pratique  (les  pratiques  elles-mêmes  et  ce  qui  les  relie:  idéologie, 

symboles,  etc...)  nécessitent  la  production  de  discours  modaux  et  référentiels,  obtenus  à  partir 

d'entretiens centrés d'une part sur les conceptions des acteurs et d'autre part sur les descriptions des 

pratiques.» Il apparaît donc comme la méthode la plus adaptée pour comprendre la pratique de la 

diversification au sein de la  consultation du nourrisson.  Cette  multitude de situations  peut  être 

développée  pendant  le  discours  :  le  médecin  raconte  sa  pratique  mais  expose  aussi  diverses 

situations auxquelles il peut être confronté.

L’interviewer influence l’interviewé.

Pourtant cette influence ne fabrique pas entièrement un discours, qui serait alors sans 

portée. Tout discours produit par un entretien est co-construit par les partenaires du dialogue, en 

fonction des enjeux de la communication. Par les questions ou les relances, le discours du médecin 

est influencé.

La reconnaissance de ce biais fondamental n’est pas la marque de l’invalidité de cette 

méthode  mais  au  contraire,  la  condition  nécessaire  pour  que  cette  méthode  atteigne  un  but 

scientifique. En effet, ces interventions sont justifiées pour aborder les divers thèmes avec chaque 

médecin afin d'analyser les données

Pour la réalisation pratique des entretiens, nous nous sommes référés à l’ouvrage de 

Blanchet A. et Gotman A., « L’enquête et ses méthodes : l’entretien » (13) ainsi qu'au mémoire de 

médecine générale d'Estelle Pasquier publié en 2004 (15).

2.3.3. Réalisation pratique.

L'entretien vise un discours réponse. Toutes les réponses doivent être possibles et 

c'est ce qui fait l'intérêt de cette technique.

Il est nécessaire pour que les données recueillies soient valides de remplir certaines 

conditions :

•  L'entretien  doit  s'adapter  au  médecin,  il  est  modulable  en  fonction  du  déroulement  de  la 

rencontre : la flexibilité est un pilier de la méthode.

•  L'écoute est bienveillante et empathique de la part de l'enquêteur.
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•  L'enquêté  doit  avoir  une  opinion  sur  le  sujet  :  les  médecins  m'ayant  répondu  qu'ils  ne 

consultaient pas d'enfants n'ont pas souhaité participer à cette étude.

•  Le lieu et le moment doivent être adéquats.

•  L'enquêté doit être le plus à l'aise, la réponse n'engage pas ses compétences et il faut qu'il en ait 

conscience et c'est certainement le point le plus difficile car le médecin sait que j'ai fait des 

recherches sur le sujet.

2.3.3.1. Les paramètres de l'entretien.

Premièrement, comme nous venons de l'évoquer, l'environnement de l'entretien est 

important. Le moment du rendez-vous doit être choisi pour favoriser la disponibilité du médecin. 

C'est donc dans la mesure du possible le médecin qui fixe l'heure du rendez-vous qui lui convient. 

Le lieu doit répondre également au critère de facilité : je me suis donc déplacé à chaque rendez vous 

jusqu'aux différents cabinets médicaux afin de diminuer au maximum les contraintes imposées à 

leur emploi du temps.

 L’attitude générale de l’interviewer est primordiale. Il faut être bienveillant, ouvert à 

la  parole  de  l’autre,  ne  pas  juger,  ni  discuter  avec  l’interviewé  mais  l’aider  à  parler  et 

éventuellement aiguiller son discours sur les points oubliés ou négligés. Il faut au maximum adopter 

une attitude d'empathie, ouverte tout en montrant son intérêt aux réponses apportées, une manière 

d'être et de faire qui soit un encouragement continu à l'expression spontanée d'autrui sans préjugé ni 

à priori. Il est nécessaire d'être vigilant durant tout l'entretien afin d'en garder le contrôle et de rester 

objectif. L'intérêt de la grille d'entretien que nous allons développer plus bas permet de garder un 

schéma directeur et une neutralité sur les relances.

L’enquête nécessite un rapport suffisamment égalitaire entre les 2 intervenants. Ma 

qualité de remplaçant en médecine générale favorise cette proximité dans l'approche de la médecine 

générale et mon statut d'étudiant diminue la notion de jugement qu'il est capital de ne pas faire 

ressentir.

Si la proximité sociale entre l’interviewer et l’interviewé constitue un élément

non négligeable pour faciliter la mise en place du cadre de l’entretien, la distribution des rôles

des 2 acteurs n’en est pas simple pour autant. Elle est influencée par le sexe, l’âge, la catégorie 

socioprofessionnelle, la connaissance de la personne interrogée. Certaines configurations facilitent 

ou  gênent  plus  ou  moins  la  production  du  discours.  Ces  configurations  reproduisent  certaines 

situations sociales courantes :
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• Le rapport de séduction

• La conversation avec un ami

• La demande de conseils à un « enseignant »

• La comparaison avec les pratiques d’un confrère

• L’interrogatoire face à un évaluateur.

2.3.3.2  La technique de l'entretien. (annexe 1)

Nous  venons  de  voir  que  les  paramètres  sont  multiples  dans  cette  relation  de 

communication et qu'ils conditionnent l'analyse des résultats. Il est donc important de fixer un cadre 

qui structure chaque entretien tout en laissant un maximum de liberté pour entendre le message. 

La première partie est la présentation.

Je  me  suis  donc  présenté  comme  étudiant  de  3e  cycle  de  médecine  générale  et 

remplaçant de médecine générale ce qui permet de me situer entre le confrère (notion de jugement) 

et  l'étudiant  (notion  de  conseil)  puis  j'ai  présenté  mon  enquête  en  répondant  par  avance  à  2 

questions : 

1  –  Pourquoi  cette  recherche  :  pour  comprendre  et  améliorer  la  prise  en  charge  de  la 

diversification en médecine générale.

2 – Pourquoi cet interviewé : par tirage au sort pour les médecins Versaillais, méthode de 

proche en proche pour les médecins de Guyancourt.

Ces deux points sont abordés par soucis de transparence mais surtout pour mettre le 

médecin à l'aise et diminuer ses mécanismes de défense.

J'explique ensuite que l'entretien est enregistré sur magnétophone pour des raisons 

d'analyse. Mais en même temps, cela renforce l'attitude d'écoute en m'enlevant le souci de la prise 

de note. J'insiste également à ce moment là sur le principe de l'anonymat.

L'entretien en lui même débute toujours par une question générale, c'est la consigne 

initiale : « Que pouvez vous me dire de votre pratique habituelle de la diversification alimentaire 

chez le nourrisson? »

Je  ne  poserais  les  questions  suivantes  que  si  elles  n’ont  pas  été  abordées 

spontanément par le médecin. Hormis la première question, qui introduit le thème abordé, les autres 
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questions  seront  posées  dans  un  ordre  variable,  fonction  des  diversions  possibles  au  cours  de 

l’entretien.

Les items abordés sont donc choisis pour comprendre les mécanismes utilisés dans la 

consultation de l'alimentation du jeune enfant. Ainsi hormis les pratiques qui sont souvent abordées 

de manière naturelle après la consigne initiale, les questions sur le contexte des conseils prodigués, 

sur  les  référentiels  utilisés et  sur  la  modification ou non de la  prise  en charge nécessitent  des 

relances  spécifiques  car  ils  n'ont  été  que rarement  produits  dans  le  discours  initial.  Au fil  des 

entretiens, les thèmes ont été enrichis par les premiers discours. C'est ainsi que l'utilisation des laits 

et  des  farines  sont  ajoutés,  également  le  thème de  la  représentation  de  la  prise  en  charge  du 

médecin.

Moins mes interventions sont nombreuses, et plus le discours est intéressant parce 

que propre au référentiel et à la logique du médecin interrogé. Cependant, lorsque le discours se 

tari, il faut soit proposer de  poursuivre ou d'approfondir par une relance (« vous me disiez que… », 

« si j’ai bien compris … » ou encore « pourriez-vous approfondir »), soit de s'exprimer sur un autre 

thème grâce à l'utilisation d'une diversion (« Pouvez-vous me parler de … »ou « Que

pouvez-vous me dire de … »). Tout dépend donc de chaque interlocuteur.

2.3.3.3 Matériel : les médecins.

J'ai donc réussi à organiser 19 entretiens.

L'échantillon nécessaire à l'enquête par entretien est  généralement plus réduit que 

celui d’une enquête par questionnaire, dans la mesure où les informations issues des entretiens sont 

validées par le contexte, et n’ont pas besoin de l’être par leur probabilité d’occurrence. Une seule 

information donnée par l’entretien peut avoir  un poids équivalent à une information répétée de 

nombreuses fois.

La composition de l'échantillon ne nécessite pas d’être représentatif, le but n’étant 

pas d’établir une recherche statistique. L’échantillon est simplement diversifié et nous avons donc 

décidé de prendre une population de médecin dans une ville jeune (Guyancourt) et dans une ville 

plus traditionnelle (Versailles), toutes deux situées dans les Yvelines et voisines. Nous avons donc 

10  médecins  généralistes  de  Guyancourt  contactés  par  la  méthode  de  proche  en  proche  et  9 

médecins généralistes de Versailles. Pour Versailles, j'ai envoyé à 14 médecins une lettre (annexe 

2). Puis je les ai contacté par téléphone pour convenir d'un rendez vous. Après 5 réponses positives, 
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j'ai donc renvoyé 10 nouvelles lettres. Le choix a été réalisé par tirage au sort dans l'annuaire des 

pages jaunes de France Télécom. Pour les premiers envois, une lettre a été tirée au sort puis tous les 

5 médecins inscrits étaient sélectionnés. Pour le second envoi, j'ai procédé de même mais tous les 

10 médecins.

Les refus représentent donc 36 % des médecins contactés. Les motifs invoqués furent 

variés.  On  peut  ainsi  noter  le  manque  de  temps,  une  convalescence  post-chirurgicale  ou  une 

spécialisation en chirurgie plastique, mais il est intéressant de mentionner que 42.8% des refus ont 

été justifiés par l'absence de nourrissons dans la patientèle.

L'échantillon se constitue de 57.9% de femmes et 42.1% d'hommes. 15,8% d'entre 

eux ont entre 30 et 40 ans, 57.9% entre 40 et 50 ans, 21% ont entre 50 et 60 ans et 5.3% plus de 60 

ans. Par ailleurs, il faut noter que l'un d'entre eux était orienté en homéopathie.

Les entretiens se sont déroulés entre le 20.02.07 et le 06.04.07.

18 des 19 entretiens se sont déroulés au cabinet des médecins contactés. Un seul m'a 

reçu à son domicile pour des raisons pratiques.

Un paramètre  à  prendre  en compte mais  qui  ne peut  être  maîtrisé,  est  celui  des 

interventions extérieures. La plus courante est la sonnerie du téléphone, les médecins me recevant 

dans leur cabinet se devaient de répondre aux sollicitations des patients. Il  faut noter que dans 

l'entretien n°15, le 2ème coup de téléphone sera responsable de l'incident d'enregistrement occultant 

toute la fin de l'entretien.  Une autre intervention,  moins directe toutefois,  est  celle des patients 

sonnant, entrant et s'installant dans la salle d'attente. Elle n'interrompt pas le discours à proprement 

parlé mais les contraintes horaires restreignent la liberté du discours.

Il faut également signaler que lors des entretiens n°9 et 16, les médecins m'ont avoué 

avoir recherché sur le site de l'HAS avant de me recevoir. L'absence d'informations sur ce site ne 

peut pas modifier le discours sur les pratiques des médecins mais ce biais des recherches suite à 

mon courrier doit être intégré.

J'en profite pour remercier les 19 médecins pour leur accueil et le temps qu'ils m'ont 

consacré, qu'ils reçoivent ici le témoignage de ma gratitude.
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2.3.4 Méthode de l'analyse.

Nous avons procédé à une analyse manuelle thématique ou analyse horizontale. Cette 

analyse  ne  cherche  pas  à  bâtir  la  structure  de  chaque  entretien,  à  retrouver  une  cohérence  au 

discours  mais  au  contraire,  elle  cherche  à  mettre  en évidence  une  cohérence thématique  inter-

entretiens.

 Pour ce faire, nous avons mis en place une grille d'analyse thématique , avec des 

thèmes et des sous thèmes (annexe 3), qui correspond au plan de notre analyse. Les extraits de 

paroles de médecins seront repris entre guillemets lorsqu'ils éclaireront un sujet particulier.

En raison d'un problème technique, l'un des enregistrements n'a pu être conduit à son 

terme. L'analyse de cet entretien ne portera donc que sur la partie enregistrée et retranscrite. Tous 

les autres entretiens ont été intégralement enregistrés et retranscrits.

Pour  réaliser  cette  étude,  nous  aborderons  successivement  les  principes  de  la 

diversification  adoptés  par  les  médecins,  la  spécificité  de  la  consultation  du  nourrisson,  les 

références médicales justifiant les conseils donnés et les adaptations en fonction des contraintes 

extérieures (conviction parentales, mode de garde...). Nous analyserons les sources d'informations 

des praticiens et enfin leurs impressions sur la prise en charge globale de la diversification.
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3. Résultats.  

3.1. Revue de la littérature.

3.1.1. Historique de la diversification.

Jusqu'au XIX ème siècle, l'allaitement était souvent la seule source d'alimentation des 

nourrissons jusqu'à un voire deux ans (16). Mais depuis la fin du XIX ème siècle, la durée de 

l'allaitement n'a cessé de décroître et parallèlement la diversification a débuté de plus en plus tôt. 

Plusieurs  facteurs  ont  contribué  à  cette  évolution  dans  nos  sociétés  occidentales  à  l'ère  de 

l'industrialisation (travail des femmes, mise à disposition des laits artificiels et des biberons, les 

petits pots de l'industrie alimentaire, effet de mode, ...(17)) mais l'avis du corps médical (résultats 

encourageants  obtenus  en  terme  de  prise  de  poids,  résistance  aux  infections)  à  joué  un  rôle 

important dans cette introduction de plus en plus précoce des aliments.

Au début du XX ème siècle, les mères étaient invitées par le corps médical à élever 

leurs enfants de manière scientifique, selon les règles établies à l'époque. Et associé au progrès de 

l'hygiène, il était recommandé d'introduire des aliments en complément du lait de plus en plus tôt 

afin  de  favoriser  la  croissance  staturo-pondérale  et  le  dynamisme corporel.  Le  tableau  suivant 

résume les recommandations en matière de diversification de 1887 à 1978 en France. (18)
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Depuis les années 70-80, l'âge d'introduction d'une nourriture diversifiée est retardée. 

Nous en verrons plus loin les raisons.

3.1.2. Besoins nutritionnels du nourrisson. 

Dans les paragraphes de ce chapitre, nous nous sommes référés à plusieurs ouvrages 

(19, 20, 21, 22).

3.1.2.1. Spécificité du nourrisson. (annexe 4) 

Le nourrisson n'est pas un adulte miniature, ses caractéristiques nécessitent un apport 

nutritionnel particulier.
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Les besoins énergétiques de croissance sont très importants, surtout les 12 premiers 

mois  :  le  poids  de  naissance  double  vers  4-5  mois,  triple  à  1  an  et  quadruple  à  30  mois.  Le 

nourrisson gagne environ 6 kg et 25cm en 1 an, il grandit encore de 12 cm la 2ème année et 8 cm la 

3ème.

Il prend 30g/j le premier mois, puis 20g/j pendant 3 mois, puis 12,5g/j au cours du 

second semestre et encore 6g/j après. La composition en eau passe elle de 80% à la naissance à 65% 

à 6 mois.

La thermorégulation est plus importante chez les nourrissons que chez les adultes. En 

effet,  la  déperdition  thermique  est  augmentée  d'une  part  par  l'augmentation  du  ratio  surface 

corporelle/ masse corporelle et d'autre part par l'augmentation de la ventilation alvéolaire.

La dépense énergétique quant à elle ne cesse d'augmenter au cours de la première 

année : augmentation des périodes d'éveils et de l'activité physique et psychique. Parallèlement, la 

quantité d'énergie nécessaire à la constitution des tissus décroît en raison du ralentissement de la 

croissance. Ainsi, les besoins varient peu au cours de cette première année et sont de l'ordre de 

92kcal/kg/j. Après, les besoins dépendent de l'âge, du sexe et de l'activité physique.

L'énergie métabolique est la fraction de l'alimentation utilisable par l'organisme. Elle 

est de 90 à 95% chez le nourrisson.

3.1.2.2 Définitions.

La définition  des  besoins  nutritionnels  par  l'OMS est  la  quantité  minimum d'un 

nutriment nécessaire à l'organisme d'un individu et cela équivaut à  la quantité la plus faible d'un 

nutriment capable d'assurer une croissance satisfaisante chez les nourrissons.

La définition des Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) est différente puisqu'elle 

concerne une population et  s'inscrit  donc dans une démarche de santé publique (23). Les ANC 

correspondent aux besoins moyens pour l'énergie et à la moyenne additionnée de 2 écarts types pour 

les nutriments, ils couvrent les besoins de 97.5% de la population. Ces valeurs de références sont 

adaptées à chaque état physiologique et s'établissent sur la base de données statistiques donc aux 

nourrissons pour ce qui nous concerne.
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Enfin  les  Apports  Journaliers  Recommandés  (AJR)  ont  une  valeur  purement 

réglementaire.  C'est  une  simplification  qui  indique  une  valeur  moyenne  pour  l'ensemble  de  la 

population.

3.1.2.3 Besoins énergétiques.

L'apport  protéique  (24),  nécessaire  à  la  croissance  de  la  masse musculaire  et  du 

squelette, est variable en fonction de la vitesse de croissance de l'enfant et en fonction des aliments 

ingérés : l'efficacité protéique des protéines de formules lactées est estimée à 90% alors qu'elle n'est 

que de 70% pour les autres protéines alimentaires (25).

Les apports protéiques conseillés pour les enfants normaux sont de 10g/j au cours des 

deux premières années puis de 12g/j au cours de la 3e année (26). La teneur en protéine du lait 

maternel est de 1.1g/dl, alors qu'elle est de 3.2g/dl pour le lait de vache.

La croissance et la maturation des systèmes nerveux et sensoriels du nourrisson sont 

très  dépendantes  des  apports  en  acides  gras  polyinsaturés.  En effet  l'acide  linoléique  et  alpha-

linolénique  ne  peuvent  être  synthétisés  par  l'organisme.  Les  graisses  alimentaires  doivent  donc 

apporter entre 3 et 5% d'acide linoléique et entre 0.5 et 1% de l'énergie totale sous forme d'acide 

alpha-linolénique. A l’opposé les apports trop importants sont déconseillés car ils peuvent inhiber 

l'activité de certains enzymes du métabolisme des acides gras.

Les glucides doivent représenter 30 à 50% de la ration énergétique soit entre 8 et 

12g/kg/j. Le lactose est le sucre essentiel. Ils apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement 

des organes et en particulier du cerveau.

3.1.2.4 Besoins hydriques.

Ils  comprennent  les  besoins  pour  la  croissance  et  pour  la  maintenance  (pertes 

cutanées,  respiratoires,  urinaires  et  fécales).  Ces  besoins  n'ont  pas  été  réévalués  depuis  de 

nombreuses années mais sont estimés à 150 ml/kg/jour pendant les premiers jours de vie puis 125 

ml/kg/jour les 4 premiers mois puis entre 100 et 110 ml/kg/jour jusqu'à 8 mois. Ensuite ils varient 

en fonction des dépenses et des apports protidiques et sodés qui trop importants peuvent faire courir 

un risque de déshydratation.
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3.1.2.5 Besoins en sels minéraux, fer et vitamines.

En se basant sur la composition du lait de femme qui est le meilleur indicateur, on 

retrouve des  apports conseillés :

- Na+, K+ et Cl- : 1 à 2 mEq/kg/j.

-  Ca2+ :  400mg/j  jusqu'à  6  mois  puis  600mg/j  jusqu'à  1  an.  Les  besoins  croissants  de 

l'ossature permettant une masse osseuse optimum sont ensuite de 800mg jusqu'à 10 ans.

- P : 300mg/j jusqu'à 6 mois puis 500mg/j jusqu'à 1 an.

Il est important de limiter la consommation de sel chez les nourrissons car la fonction 

d'épuration rénale n'est pas encore mature.

Les besoins en fer sont particulièrement importants et la carence en fer est la plus 

fréquente des carences nutritionnelles dans les pays industrialisés. L'absorption digestive du fer est 

basse, de l'ordre de 10 à 15%, et donc il faut apporter entre 6 à 10mg/j pour couvrir les besoins de 1 

à 2mg/j. La carence en fer est responsable d'anémie, ralentit le développement psychomoteur et 

perturbe le comportement de l'enfant. D'autre part, la carence est responsable de la multiplication 

des infections car il  joue un rôle dans la réponse immunitaire de l'organisme. Les troubles sont 

réversibles sous traitement.

Il est important de noter que la teneur en fer du lait de vache et du lait de femme est 

faible, mais la biodisponibilité du fer du lait de femme est élevée (proche de 50%), de sorte que 

chez le nourrisson au sein, aucune supplémentation n'est nécessaire jusqu'à l'âge de 6 mois.

Le rôle de la vitamine D est fondamental dans l'absorption intestinale du calcium et 

donc dans la fabrication de l'ossature dans cette période de croissance importante. Les réserves du 

nourrisson sont faibles et les apports insuffisants (que ce soit par le lait maternel ou les laits de 

suite) et il faut donc recommander une supplémentation de 400 à 1 000 UI/j entre la naissance et 2 

ans, et pendant les mois d’automne et d’hiver jusqu’à 5 ans.
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3.1.3. Age de la diversification.

3.1.3.1. Facteurs influençant l’âge de la diversification.

Historiquement,  nous  avons  vu  que  les  progrès  de  la  science  ont  tout  d'abord 

préconisé  une  diversification  de  plus  en  plus  précoce,  arguant  le  fait  que  le  tube  digestif  du 

nourrisson étant mature, l'apport de nutriments variés permettait une amélioration de la croissance 

staturo-pondérale  et  stimulait  les  fonctions  neuro-sensorielles  de  l'enfant  par  la  diversité  des 

saveurs.

Or, depuis une dizaine d'années les recommandations scientifiques tendent à retarder 

le  passage  à  l'alimentation  solide.  Plusieurs  facteurs  que  nous  allons  développer  expliquent 

cetteévolution. Nous faisons ici le point sur les connaissances actuelles.

3.1.3.1.1. Développement physiologique de l'enfant.

La physiologie de la mastication se met en place habituellement entre 6 et 9 mois 

(27). A la naissance, et même en période anténatale, l'enfant tète. Il s’agit d’une séquence innée 

automatique du tronc cérébral. Après la naissance, le nourrisson va peu à peu améliorer en force et 

rapidité les mécanismes de succion et leur synchronisation avec la déglutition et la respiration.

Avant l'âge de 4 mois, le palais est mou, le réflexe de succion-déglutition, apparu à la 

14ème semaine de gestation, existe encore et la langue rejette ce qui est dur, mou ou pâteux : ces 

conditions de la motricité bucco-linguale du nourrisson justifient le maintien d’une alimentation 

lactée  exclusive  jusqu’à  cet  âge.  Il  faut  que  l'enfant  tienne  assis,  qu'il  sache  contrôler  les 

mouvements de sa tête et de sa bouche. Ce stade de maturité neurophysiologique est atteint vers 4 – 

5 mois. (5)

L'apparition  des  premières  dents,  en  général  des  incisives,  marque  le  début  du 

développement  de  nouvelles  praxies  orales  alimentaires.  (28)  La  première  dentition  débute  en 

général  dans les douze premiers mois de vie  du nourrisson.  Le premier  geste nouveau est  une 

morsure bien avant une réelle mastication. Les mouvements masticatoires sont déclenchés par le 

contact des solides avec la muqueuse buccale. C'est à partir de ce moment que des aliments en 
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morceaux peuvent être introduit de manière progressive. En dépend, outre la croissance faciale et la 

coordination  motrice,  la  qualité  du  rangement  dentaire  sur  chaque  arcade,  qui  nécessite  des 

pressions aléatoires sur les crêtes gingivales.

La maturation des fonctions digestives, comme cela fut constaté au siècle dernier, est 

précoce chez le fœtus humain (22), toutefois il a été montré plus récemment que (29) :

• la  sécrétion  de  pepsine  est  faible  à  la  naissance,  et  ceci  rend  plus  difficile  la  digestion 

gastrique des protéines

• la sécrétion de l’alpha-amylase pancréatique est presque nulle jusqu’à l’âge de 6 mois. Le 

nourrisson  utilise  l’amylase  salivaire  et  la  gluco-amylase  intestinale  pour  digérer  l’amidon 

ingéré

• la sécrétion de la lipase pancréatique et la sécrétion des sels biliaires sont insuffisantes dans 

les trois premières semaines de la vie. Ceci peut expliquer certaines mal-digestions des laits de 

vache dits « maternisés » dues au phénomène de fermentation colique.

• la barrière immune intestinale est immature à la naissance, et le risque de sensibilisation aux 

principaux allergènes est accru pendant les premiers mois de la vie, la maturation se poursuit 

jusqu'à 3 à 5 ans.

Enfin,  sur le plan de la physiologie  rénale,  la néphrogénèse s'achève vers la  35e 

semaine de grossesse mais la maturation morphologique et fonctionnelle ne permet à la fonction 

rénale d’atteindre sa valeur normale que vers l’âge de 2 ans. Du fait de son pouvoir de concentration 

limité, le rein du nouveau-né a donc plus de difficulté à éliminer une charge sodée. Les risques 

ultérieurs  à  un  excès  d'apport  sodé  restent  controversés  du  fait  de  la  difficulté  des  études 

prospectives à très long terme. Ils pourraient entraîner une appétence accrue pour le goût salé ou 

provoquer des lésions rénales à minima qui s'exprimeraient sous forme d'hypertension à l'âge adulte 

(30).

3.1.3.1.2. Allaitement maternel.

En France, environ la moitié des enfants sont allaités à la naissance mais il n'y a pas 

de statistique nationale sur sa durée. (31) Selon une étude anthropologique (32) sur l'alimentation 

des  premiers  mois  en  France,  on  constate  que  le  taux  d'allaitement  maternel  à  la  sortie  de  la 

maternité  en  Ile  de  France  est  passé  de  41%  à  58%  entre  1987  et  2002.  La  promotion  de 
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l'allaitement maternel semble donc efficace. D'autre part, ce taux chute à 30% à 3 mois, 15% à 6 

mois et 2% à 12 mois, toujours en Ile de France.

Plusieurs études mettent en évidence que le taux et la durée de l'allaitement maternel 

influencent le moment de la diversification alimentaire. Ainsi dans une étude suédoise de 2001 chez 

des enfants nourris au sein, seulement 34% avaient débuté une alimentation solide à 4 mois (33). 

Une étude  Norvégienne,  portant  sur  3000 enfants  dont  99% étaient  exclusivement  allaités à  la 

naissance et parmi lesquels 85% étaient encore au moins partiellement allaités à 4 mois, montre que 

21% seulement avaient reçu des aliments solide à 4 mois. (34)

Plus récemment encore, une étude italienne portant sur 2450 nourrissons, dont 90% 

étaient allaités à la naissance et 45% à 6 mois, retrouvait un taux de 34% de diversification précoce. 

(35) On peut émettre l'hypothèse que l'allaitement maternel satisfaisant la mère et l'enfant, il n'y a 

pas de raison d'introduire d'autres aliments. On peut également penser que ses femmes qui allaitent 

sont  suivies  régulièrement  (promotion  de  l'allaitement  maternel)  et  qu'elles  bénéficient  d'une 

meilleure information sur les recommandations actuelles en matière de nutrition du nourrisson. Le 

biais étant que les femmes qui allaitent font souvent partie des populations les plus favorisées qui 

font donc plus attention à l'alimentation de leurs enfants.

3.1.3.1.3. Facteurs socio-économiques.

Il y a peu d'études publiées avec comme critères les conditions socio-économiques 

des familles. Néanmoins, on retrouve dans l'étude lilloise (3) que les mères au niveau d'études plus 

bas diversifiaient plus tôt et faisaient plus d'erreur nutritionnelle. Ce fait est corroboré par d'autres 

études européennes (34, 35).

3.1.3.2. Age de la diversification.

Aujourd'hui  en France,  nous  ne disposons pas  de données statistiques nationales, 

cependant on peut considérer que, comme le met en évidence l'étude de S. Bigot en 2002 (3), menée 

dans une maternité de Lille, la moitié des nourrissons passe à une alimentation solide avant 4 mois. 

Deux thèses publiées à Lille en 2003 (9, 10) montrent aussi que la diversification se fait souvent 

avant 4 mois en France. Une troisième (11) retrouve également une diversification avant 4 mois à 

Rennes en 2005. 
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Cela souligne le décalage entre les données théoriques et leur application pratique, 

décalage retrouvé dans les autres pays développés.

Dans une étude réalisée en 2000 dans 12 pays européens, 67% des enfants reçoivent 

une alimentation solide avant l'âge de 4 mois (36). Enfin, une étude australienne de 2002 qui voulait 

déterminer le suivi des recommandations de l'OMS auprès d'un échantillon de 3252 enfants met en 

évidence  qu'à  26  semaines,  61,5%  reçoivent  des  aliments  solides  et  7%  débutent  cette 

diversification  avant  les  12  premières  semaines  de  vie  (37).  Les  facteurs  favorisant  cet  apport 

précoce étaient le niveau d'étude des mères, l'absence de la poursuite de allaitement maternel, et 

l'augmentation de la fratrie.

3.1.4. Risques liés à une diversification précoce.

3.1.4.1 Carence et excès d’apport.

Les excès d'une diversification trop précoce se caractérisent en premier lieu par un 

excès d'apport protéique. Dans une enquête réalisée en 1997 en France, les auteurs retrouvaient qu'à 

partir  de  5  mois,  les  apports  observés  en  protides  sont  supérieurs  au  double  des  apports 

recommandés chez 75 % des enfants (38). Cet excès n'apporte aucun bénéfice et là encore nous ne 

sommes qu'au stade des hypothèses mais une étude de 1995 (39) retrouvait une corrélation entre 

l'apport protéique et le risque de rebond précoce d'adiposité.

La diversification précoce de l'alimentation s'accompagne toujours d'excès sodés qui 

dépassent largement les besoins et peuvent jouer sur le développement de la fonction rénale.

 

La  préférence  pour  le  goût  sucré  est  innée  chez  le  nourrisson  (20).  Lors  d'une 

diversification précoce, l'apport d'aliment peut conduire à un excès de sucre. Le risque à court terme 

est de diminuer la ration lipidique nécessaire à la croissance du nourrisson et d'accroître l'appétence 

au sucré. Par contre, toujours à court terme, il n'y a pas de risque d'obésité du nourrisson.

Les excès en vitamine D et en fluor sont plus rares, mais il convient d'adapter les 

prescriptions en fonction des prises alimentaires du nourrisson (laits infantiles enrichis en vitamine 

D, concentration de fluor de l'eau de boisson, pas de dentifrice avant l'âge de 2 ans). Les risques 
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encourus sont exclusivement à long terme avec la néphrocalcinose ou les lithiases pour la vitamine 

D et la fluorose pour le fluor.

Les carences en calcium peuvent apparaître au cours de la diversification lorsque les 

parents ne compensent pas la diminution lactée par l'introduction de nouveaux produits laitiers, et 

surtout lorsqu'ils ne donnent pas de laitage à au moins trois repas sur quatre.

Les laits infantiles ou l'allaitement représentent la principale source en fer de l'enfant 

de 0 à 3 ans. En France, la fréquence de la carence martiale est de 5% avant 1 an alors qu'elle 

dépasse  les  10%  vers  2-3  ans.  Elle  expose  le  nourrisson  à  un  risque  d'anémie,  de  retard  de 

croissance, de plus grande prédisposition aux infections ORL et respiratoires.

Enfin,  la  diversification  induit  un  risque  de  carence  lipidique  du  fait  de  la  forte 

proportion de lipides dans le lait insuffisamment compensée dans l'alimentation diversifiée. Or nous 

avons vu précédemment le rôle des acides gras essentiels sur la maturation cérébrale. 

3.1.4.2. Allergies.

Au cours des 10 dernières années, les allergies ont été multipliées par deux dans les 

pays industrialisés. En France, 1,8 millions d'individus présentent une allergie alimentaire et leur 

prévalence est en augmentation (40). Une enquête française par questionnaire en 2001 a permis 

d'estimer la prévalence des allergies alimentaires à 3,24% de la population. (41)

L'allergie alimentaire peut apparaître à tout âge. Néanmoins, elle reste plus fréquente 

chez  l'enfant  avec  une  prévalence  estimée  à  8%  de  la  population  pédiatrique  française.  (42) 

L'allergie aux protéines de lait de vache est la plus fréquente au cours de la première année de vie. 

Cette  prévalence  plus  importante  chez  les  enfants  peut  s'expliquer  par  la  physiologie  du  tube 

digestif à cet âge. En effet, la perméabilité digestive est plus importante dans le premier mois de vie 

ce qui augmente le passage des protéines non digérées. La pepsine est également moins concentrée 

et cette moindre sécrétion augmente l'absorption des protéines intactes à haut pouvoir allergisant. 

Enfin les IgA sécrétoires, anticorps protecteurs de la muqueuse intestinale sont produits en plus 

petite quantité.

Les manifestations sont très variées (43) : le choc anaphylactique est la forme la plus 

grave mais heureusement la plus rare. On peut observer des manifestations digestives (entéropathie 
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avec  diarrhée,  malabsorption,  cassure  de la  courbe  de  poids,  oesophagites),  cutanées  (urticaire, 

eczéma) ou respiratoires (rhinite, toux chronique, asthme).

Les principaux allergènes incriminés (44) se répartissent en 3 principaux groupes :

- le premier se compose de 5 allergènes qui représentent 78,1% des allergènes alimentaires. 

On retrouve donc l'oeuf (35,7%), l'arachide (23,6%), le lait de vache (8,3%), la moutarde (6%) et le 

poisson (4,3%). Les protéines de lait de vache sont donc responsables des premiers troubles car ils 

sont les plus rapidement introduits à travers les préparations de suite.

- le second, responsable de 11% des allergies, se compose de noisette, kiwi, blé, crevette, 

boeuf, pois, lentille, soja et lupin.

- le troisième est plus disparate et représente 7,9% des allergies : sésame, porc, crabe, noix 

de cajou, noix du Brésil, graines de tournesol... (45)

Le diagnostic est souvent difficile. Il repose sur les tests cutanés, les patch-tests, le 

dosage  des  IgE  selon  la  méthode  des  RAST,  test  de  provocation  orale  voire  sur  des  biopsies 

digestives. En effet,  il  existe de nombreux faux positifs qui se manifestent par des intolérances 

alimentaires.

Il  faut  bien  insister  sur  le  fait  que  le  traitement  de  l'allergie  alimentaire  repose 

exclusivement  sur  l'éviction  de  l'allergène  et  donc  de  l'aliment  responsable.  Dans  le  cas  de 

l'intolérance aux protéines de lait de vache, les laits antiallergiques ne sont d'aucune efficacité, il 

faut recourir au lait maternel ou aux hydrolysats de protéines. Dans ce cadre, la diversification doit 

être  extrêmement  vigilante  sur  les produits  dérivés  du lait.  Une prévention des autres  allergies 

alimentaires  sera  également  nécessaire  en retardant  la  diversification au delà  des  6  mois et  en 

retardant les aliments les plus allergisants que nous venons d'énumérer (43).

L'évolution de l'allergie alimentaire se fait dans la majorité des cas vers la tolérance 

de l'aliment. Des tentatives de réintroduction de l'aliment exclu doivent donc être envisagées en 

fonction de l'aliment en question et de la réaction allergique de chaque enfant. Il est même suggéré 

en cas de guérison d'entretenir la tolérance par une consommation régulière de l'aliment en tenant 

bien compte des risques de récidive (46).

Diverses études tendent à montrer que la diversification, après les six mois révolus, 

joue également un rôle dans la réduction des manifestations atopiques.
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C'est ainsi que le suivi néo-zélandais de 1210 enfants montre que l'introduction avant 

l'âge de quatre mois d'aliments solides augmente de façon significative le risque d'eczéma à 2 et 10 

ans. Ce risque à 10 ans est multiplié par 2,9 pour les enfants ayant ingéré au moins 4 aliments 

différents avant 4 mois passant de 5,4 à 12,7% (47).

En 1993, en Ecosse, une autre étude longitudinale auprès de 671 enfants âgés de 2 

semaines montre que les enfants chez qui on introduit  une alimentation solide avant l'âge de 8 

semaines présentent une augmentation des manifestations respiratoires de 14 à 26 semaines et une 

toux persistante de 14 à 36 semaines. Les enfants dont l'alimentation a été diversifiée entre 8 et 12 

semaines présentent une augmentation significative d'eczéma atopique de 53 à 103 semaines (48).

En  1998,  Wilson  n'a  pas  mis  en  évidence  de  différence  significative  entre  une 

introduction précoce ou tardive d'aliment solide au niveau de l'asthme. La différence apparaît avec 

la durée de l'allaitement car il retrouve une baisse de 17% de survenue des maladies respiratoires, 

dont l'asthme, chez les bébés nourris au sein plus de 15 semaines (49). Un an plus tard Hampton 

démontre qu'à 8 mois, il existe une augmentation significative des manifestations allergiques dans 

le groupe sevré avant 15 semaines. A 12 mois, il retrouve, toujours dans ce même groupe, une 

augmentation significative du nombre d'eczéma atopique (50).

Lorsque ce type d'essai est réalisé dans une population dite à risque d'allergie (c'est à 

dire comportant au moins un parent atteint au premier degré), le risque de diversification précoce 

croît : l'eczéma apparaissant chez 35% des enfants ayant reçu une alimentation variée contre 14% 

chez les enfants nourris exclusivement au sein pendant 6 mois. Les aliments le plus en cause de 

l'étude étaient les oeufs, le lait de vache, le poisson, les fraises, les tomates et les agrumes. 5 ans 

après, la fréquence des manifestations allergiques est toujours plus faible dans le groupe diversifié 

après 6 mois : 27 contre 40% avec un p = 0,015 (51).

Au  contraire,  une  revue  de  la  littérature  récente  (46)  met  en  évidence  l'absence 

d'efficacité préventive des régimes d'évictions dans le cadre des antécédents familiaux de dermatites 

atopiques. Il est conseillé d'introduire les aliments de la même façon que pour le nourrisson sans 

antécédent familiaux, les régimes étant réservés aux enfants dont la dermatite est associée à une 

allergie alimentaire certaine. En effet, l'allergie alimentaire concernerait 40 % des enfants atteints de 

dermatite atopique (46). Ce qui signifie que les antécédents familiaux d'atopie ne constituent pas de 

facteurs de risques suffisant pour modifier la prise en charge alors que l'allergie alimentaire propre à 

l'enfant peut induire d'autres symptômes atopiques.  
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La diversification alimentaire retardée fait maintenant partie des recommandations 

habituelles  de  la  prévention  primaire  de  l'atopie  dans  les  pays  industrialisés.  Néanmoins,  les 

conséquences  à  long terme  doivent  être  nuancées  :  d'autres  facteurs  peuvent  entrer  en  compte 

comme le mode de vie, l'hygiène ou la pollution et nous venons de voir que les données de la 

littérature sont encore contradictoires.

Par contre, dans le cadre de la survenue d'une allergie alimentaire chez l'enfant, une 

éviction  de  l'aliment  incriminé  est  obligatoire  et  une  grande  prudence  lors  de  l'introduction 

d'aliments « allergisants » nécessaire.

3.1.4.3. Obésité.

L'obésité  est  devenue  un  problème  de  santé  publique  majeur  dans  les  pays 

industrialisés. En France, la prévalence de l'obésité infantile a doublé en 15 ans (52).

Il a été démontré qu'un « rebond » précoce d'adiposité, c'est à dire avant l'âge de 5 

ans ½ prédisposait fortement au risque d'obésité adulte avec son cortège de co-morbidité (53). Le 

rebond d'adiposité est physiologique et se produit normalement vers l'âge de 6 ans. Il existe de 

multiples  facteurs  favorisant  ce  rebond  précoce  ou  favorisant  l'obésité  comme  le  milieu 

socioculturel,  les  antécédents  familiaux,  le  déséquilibre  de  la  balance  énergétique,  les  facteurs 

psychologiques (53)... Et l'étiologie est bien souvent pluri factorielle. L'allaitement maternel est un 

élément diminuant cette incidence mais qu'en est il de la diversification alimentaire?

Peu d'études ont été réalisées sur le rôle de la diversification dans le développement 

du risque d'obésité. Le moins qu'on puisse dire c'est que les résultats ont été contrastés. En effet, 

deux études réalisées aux Etats-Unis en 1993 (54) et  1998 (55) ne mettent pas en évidence de 

différence significative dans la croissance des enfants au cours de la première année de vie et ce 

quel que soit l'âge d'introduction des solides.

Wilson  en  Ecosse  en  1998  (49)  retrouve  une  différence  significative  avec  une 

augmentation de la masse graisseuse et du poids des enfants ayant reçu un aliment solide avant l'âge 

de 15 semaines et ce quelque soit le sexe. A 7 ans, 18,5% d'entre eux sont plus lourds contre 16,5% 

chez les nourrissons diversifiés plus tard.
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Une  seconde  étude,  réalisée  en  France,  a  récemment  suggéré  qu’un  excès  de 

protéines  dans  l’alimentation  du  nourrisson  et  du  très  jeune  enfant  pourrait  stimuler  une 

prolifération  cellulaire  précoce  dont  celle  des  adipocytes  (39).  Les  résultats  de  cette  étude 

longitudinale menée auprès de 112 enfants français,  suivis entre l’âge de 10 mois et  8 ans ont 

montré que l’Indice de Masse Corporelle (IMC) à 8 ans était corrélé positivement avec la quantité 

de protéines alimentaires à l’âge de 2 ans. Autrement dit, plus les enfants avaient consommé de 

protéines à 2 ans plus leur IMC était élevé à 8 ans. Cette corrélation n’existait ni avec la ration 

calorique totale, ni avec la ration lipidique, ni avec celle des hydrates de carbone. D’autre part, les 

enfants  qui  avaient  présenté  un  rebond  d’adiposité  précoce  étaient  aussi  ceux  dont  la  ration 

protéique était élevée à 2 ans. L'hypothèse est que cette ration protéique à 2 ans reflète les habitudes 

alimentaires installées au moment de la diversification.

Comme nous venons de le voir les essais sont peu nombreux et contradictoires. Il 

convient donc de rester prudent sur les apports protéiques lors de la diversification dans l'attente 

d'autres études sur le sujet.

3.1.4.4. Troubles du comportement alimentaire.

De  nombreux  bébés  présentent  à  un  moment  ou  à  un  autre  des  difficultés 

alimentaires  (56).  Dans  la  plupart  des  cas,  il  s'agit  de  phénomènes  bénins  ou  passagers,  mais 

pouvant parfois conduire à des troubles chez l'enfant ou l'adolescent. On distingue quatre types de 

troubles pouvant survenir chez le nourrisson (57) :

- La néophobie alimentaire qui consiste à refuser tout nouvel aliment.

- L'anorexie précoce du nourrisson, dont le début des troubles se situe entre 9 et 18 mois, et 

coïncide souvent avec le passage à la cuillère, qui se traduit par un refus alimentaire durable et 

parfois une malnutrition et un e hypotrophie. 

-  Les  petits  mangeurs  sont  des  enfants  qui  manifestent  des  signes  d’opposition  à 

l’alimentation et n’acceptent généralement que certains aliments très sélectionnés.

-  Les  troubles  du  comportement  alimentaire  post-traumatique surviennent  après  un 

événement traumatique (accident de fausse route avec un aliment solide, tentative d’alimentation 

avec  force,  étiologie  médicale)  portant  sur  l’oropharynx ou l’oesophage.  Il  en résulte  un refus 

alimentaire total ou partiel et peut présenter des risques pour le développement oral et linguistique 

de l’enfant.

26



La recherche bibliographique sur ces troubles liés à la relation parents/nourrisson au 

cours du passage à la cuiller, n'a pas permis de mettre en évidence de relation avec l'âge de la 

diversification.

3.1.5. Principes actuels de la diversification alimentaire. 

Dans ce chapitre, nous nous sommes référés à des publications récentes concernant 

l'alimentation du jeune enfant (30, 58, 59, 60).

3.1.5.1. Age de la diversification.

Selon les directives de l'OMS de 2006 (61), le début de la diversification chez un 

enfant en bonne santé ne devrait pas débuter avant 6 mois qu'il soit allaité ou non.

Les recommandations françaises promulguées par le ministère de la santé, l'HAS et 

l'INPES dans le cadre du PNNS (1, 2) sont plus nuancées : «à partir de 6 mois dans l’idéal, en tout 

cas jamais avant 4 mois». Nous pouvons mentionner que, dans le cadre de la prévention de l'obésité 

infantile adoptée en 2006, le Conseil  National de l'Alimentation propose des mesures pratiques 

concernant  l'enfant  de  la  naissance à  3  ans  (62).  Notamment,  il  juge important  d'instaurer  une 

diversification progressive à partir du 6ème mois en s'appuyant sur les repères du PNNS (annexe 5).

La Société Suisse de Pédiatrie (5) ne fixe pas de règles strictes mais préconise de ne 

la débuter qu'entre 5 et 6 mois. La Société Canadienne de Pédiatrie (6) s'aligne quant à elle sur les 

principes établis par l'OMS en introduisant les solides à l'âge de 6 mois.

3.1.5.2. Le lait.

L'allaitement maternel est conseillé de manière exclusive jusqu'à 6 mois, et poursuivi 

au cours de la  diversification.  Il  reste  le modèle de l'alimentation du nourrisson du fait  de ses 

multiples avantages nutritionnels (63) : teneur basse en protéines et en caséine, richesse en acides 

gras essentiels, caractérisé par la présence de facteurs non nutritionnels spécifiques (lipase, facteur 

de croissance et nucléotides) et de facteurs immunologiques. Il est toutefois nécessaire d'apporter 

alors de la vitamine K et D.
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Les  préparations  pour  nourrissons,  (terme qui  a  remplacé  celui  de  « lait  premier 

âge ») sont à poursuivre jusqu'à l’âge de 4 à 6 mois. (30, 58, 59, 60) Elles sont suivies ensuite par 

les préparations de suite ou « lait deuxième âge ». En effet, à ce moment là, la maturation physique 

du nourrisson est telle qu'il n'y a plus besoin d'une préparation très riche en protéines et minéraux 

alors que les besoins en calcium et surtout en fer augmentent. Comparées au lait de vache, les 

préparations de suite présentent donc certains avantages : elles contiennent moins de protéines, un 

pourcentage plus élevé d'acides gras insaturés, plus de fer et de vitamine E. Elles sont réglementées 

par l'arrêté du 11 janvier 1994 modifié par l'arrêté du 17 avril 1998.

Il existe plusieurs types de formules qui sont toutes équivalentes (64). La formule 

HA est à recommander chez les familles à risques allergiques, pour les autres types de formules 

(épaissie, transit,...) aucune preuve scientifique ne justifie leur prescription. 

Il est conseillé de poursuivre les laits de suite jusqu'à 10-12 mois à raison de 750 ml 

réparti dans la journée. (58)

Au delà, il faut maintenir un apport de 500ml quotidien soit sous forme de lait de 

vache, soit sous forme de lait de croissance. Ce dernier présente comme avantage de réduire les 

apports  protidiques,  d'assurer  les  apports  en  acides  gras  essentiels  et  surtout  de  compenser  les 

insuffisances d'apport en fer. Il est actuellement recommandé pour toutes ces raisons mais il n'y a 

pas d'étude démontrant un avantage significatif par rapport au lait de vache. En cas d'utilisation du 

lait de vache, il convient de privilégier le lait entier au lait demi-écrémé car il contient en moyenne 

un taux de lipides sensiblement égal au lait de femme et deux fois plus d'acides gras essentiels que 

dans le lait demi-écrémé. (65, annexe 6)

Les autres produits laitiers peuvent être utilisés après la diversification mais ils ne 

peuvent à eux seuls remplacer le lait qui doit toujours rester le principal produit laitier consommé 

par le nourrisson. En effet, si les apports en calcium et en protéine peuvent être assurés, il n'en est 

pas de même pour le fer ou les acides gras. Il faut également bien connaître les équivalences en 

terme de  calcium (cf.  tableau).  Enfin,  il  faut  prendre  en compte que ces produits  peuvent  être 

aromatisés, que les fromages ont une teneur en sel plus élevée et pour diminuer l'appétence des 

nourrissons au sucré et au salé, il convient de retarder au maximum le remplacement du lait par ses 

produits dérivés.
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3.1.5.3. Les céréales infantiles.

Nommées également « farines », elles sont riches en amidon ce qui accroît la teneur 

énergétique du biberon auxquels elles sont ajoutées, accentuant ainsi la satiété sans augmenter le 

volume, ni la teneur en protéines animales du biberon. Il n'y a pas de justification nutritionnelle à 

introduire  les  céréales  infantiles  avant  de  débuter  la  diversification,  soit  à  6  mois.  En  cas 

d'introduction  à  4  mois,  il  est  important  de  vérifier  l'absence  de  gluten.  Une  introduction  trop 

précoce augmente le risque de carence en protéines, en fer et acides gras essentiels, peut favoriser 

l'apparition de troubles digestifs et favorise le surpoids du nourrisson.

L'ajout  systématique de céréales  infantiles  peut  être  justifié  en cas  de croissance 

pondérale médiocre. La digestion de l'amidon n'étant physiologiquement possible qu'à la fin du 

deuxième  mois,  on  peut  alors  l'introduire  au  troisième  mois  :  l'augmentation  de  la  densité 

énergétique contourne le problème de la limitation de l'ingestion de lait à cet âge.

Enfin, il n'y a pas de preuve convaincante que l'ajout de céréales au biberon du soir 

favorise le sommeil (6).

3.1.5.4. Les végétaux : fruits et légumes.

L'intérêt nutritionnel des légumes et des fruits n'est pas majeur. Ils sont riches en 

fibres végétales, oligo-éléments, minéraux et vitamines. Si le nourrisson est allaité, il s'initie au goût 

par le  biais  de l'alimentation de sa mère.  S'il  est  nourri  avec les laits  infantiles,  ce  n'est  qu'au 

moment de la diversification qu'il découvrira d'autres odeurs et saveurs. L'intérêt des fruits et des 

légumes est d'ordre organoleptique et favorise le développement sensoriel (22). Le schéma moteur 

de  la  mastication  se  substitue  progressivement,  entre  6  et  9  mois,  à  celui  de  la  tétée  (27).  La 

mastication suivie d'une déglutition adaptée deviendra progressivement fonctionnelle, parallèlement 

au développement de la dentition. Cette évolution impose une alimentation d’abord fluide, puis 

mixée, et enfin solide.

En pratique, on peut débuter par un légume ou un fruit. Les auteurs  divergent sur ce 

point mais aucun argument ne privilégie l'un ou l'autre.  Il est recommandé de n’introduire qu’un 

aliment nouveau à la fois, en laissant un intervalle de quelques jours entre chacun, pour à la fois 

détecter une éventuelle intolérance au nouvel aliment introduit et aussi permettre à la flore colique 

de se modifier lentement. Cela permet également à l'enfant d'apprendre le goût particulier de chaque 
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légume. La diversification doit  tenir compte en effet des goûts de l’enfant,  en sachant que une 

diversité  des aliments proposés au nourrisson plus importante,  peut  favoriser le développement 

sensoriel (60).

La majorité  des  nourrissons  accepte  bien  ces  innovations  à  condition de le  faire 

progressivement. L'introduction ne doit pas être imposé : si l'enfant refuse, ne pas insister et refaire 

ultérieurement une tentative.

La majorité des légumes et des fruits peut être proposée au nourrisson à l'exception 

pour les légumes des choux, salsifis, céleri, et autres légumes dont la fermentation colique favorise 

les douleurs abdominales (19). Pour ces derniers, on différera donc l'âge d'introduction. Pour les 

fruits, on évitera les fruits à coques et les fruits exotiques plus allergisants.

Les quantités doivent également être augmentées de façon progressive mais là encore 

il n'y a pas de dogme. Il faut faire confiance à l'enfant qui régule ses besoins tout en maintenant une 

surveillance staturo-pondérale régulière.

L'utilisation des conserves spéciales pour nourrissons prêtes à l'emploi (petits pots) 

peut  tout  à  fait  se  substituer  aux  préparations  familiales.  Elles  sont  soumises  aux  mêmes 

réglementations que les laits de suite et la chaîne de production est particulièrement contrôlée. La 

teneur en sodium ne doit pas dépasser 200 mg/100Kcal. Il existe des arguments en faveur des deux 

types de préparation (5), scientifiquement, il n'y a pas lieu de privilégier l'une par rapport à l'autre.

3.1.5.5. Les viandes, poissons et oeufs.

Ces aliments ont un intérêt nutritionnel plus important. En effet, comme le lait, ils 

apportent  des  protéines  de  haute  valeur  biologique.  Toutes  les  viandes  peuvent  être  données 

(blanches ou rouges). Les poissons apportent autant de protéines que les viandes mais sont moins 

riches en graisses.

On débutera par les viandes vers 7-8 mois à raison d'une cuillère à café que l'on 

augmentera progressivement. Les poissons seront introduits de la même façon mais vers 8-9 mois 

(17).

L'oeuf sert de référence en alimentation humaine car ses protéines sont parfaitement 

équilibrées  et  assimilable  à  100%.  Mais  les  protéines  du  blanc  de  l'oeuf  sont  particulièrement 

allergisantes, c'est pourquoi il est recommandé de ne pas le donner avant 1 an (6, 19).
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3.1.5.6. Les matières grasses.

Dans le lait maternel, les apports lipidiques représentent 50% de l'énergie. Il est donc 

important, alors que la ration lactée diminue, de conserver un apport lipidique afin d'assurer les 

besoins en acides gras essentiels. Il faut préconiser non seulement le maintien d'au moins 3 biberons 

par jour mais l'ajout systématique d'huile végétale ou de beurre dans chacun des plats salés non 

lactés des nourrissons. Cette recommandation s'applique également aux petits pots.

3.1.5.7. Les boissons.

L'eau est la seule boisson à proposer aux nourrissons pour étancher leur soif. Les jus 

de fruits n'ont aucun intérêt nutritionnel et il vaut mieux éviter d'habituer l'enfant à boire de l'eau 

aromatisée ou sucrée.

3.2 Entretiens.

3.2.1. Enoncés des principes de la diversification.

3.2.1.1.  Age de la diversification.

Tous  les  médecins  différencient  les  enfants  qui  ont  des  antécédents  familiaux 

d'allergie et les autres. 4 d'entre eux (n°2, 3, 8 et 14) débutent la diversification alimentaire à partir 

de 4 mois pour les enfants sans antécédents, 3 déclarent le conseiller à partir de 5 mois (n°4, 13 et 

17). La majorité, soit 9 médecins au total ne diversifient pas avant 6 mois. Le médecin n°5, qui a 

une orientation homéopathique, affirme même attendre les  6 mois révolus. Enfin, il convient de 

noter que les médecins n°7 et 18 ne conseillent pas de date, ils emploient les termes « de plus en 

plus tard », « repères larges » et « pas de consigne ». Le second sait que la diversification ne débute 

pas avant 6 mois.

Cette notion de l'absence de repère se trouve soulignée par le discours de la majorité 

des médecins qui  utilisent les verbes « essayer » ou « adapter »,  ou des termes comme « à  peu 
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près », employé à 2 reprises ou « je ne suis pas ferme ». Il arrive au médecin n°9 de proposer de 

commencer à 5 mois si l'allaitement se passe mal et au médecin n° 11 de suggérer l'utilisation de 

farines à partir de 3 mois alors qu'il ne diversifie pas avant 6 mois. Ceci permet de faire ressortir 

que les conseils prodigués par les médecins sont « souples » bien qu'ils essayent de faire passer le 

message d'une diversification retardée.

Les  grandes  lignes  que  l'on  retrouve  ensuite  sont  l'introduction  des  aliments 

« progressivement »,  « fruit  par  fruit »,  « légume  par  légume »  termes  employés  par  11  des 

médecins, 4 d'entre eux précisant même « tous les 3 jours », les oeufs après un an pour 17 d'entre 

eux, le médecin n°6 employant le terme de diversification complète à partir de 1 an.

Ensuite comme me l'a gentiment glissé le médecin n°17, c'est « chacun ses petites 

recettes » :

- le médecin n°1, qui a des antécédents personnels d'allergie, détaille « poisson et banane à 

partir de 9 mois, pas de gluten avant 9 mois (pain, céréales), pas de kiwis avant 2 ans, 

pas de fruits à coque, pas de crustacés, pas d'huile d'arachide avant 3 ans. »

- la viande est introduite à partir de 6 mois par le médecin n°2, entre le 6 et le 8ème mois 

pour le médecin n°8, à partir de 8 mois pour les n°4 et 5 et jusqu'à 9 mois pour le n°11. 

Les autres médecins ne proposant pas de date, juste des étapes.

- le poisson introduit encore plus tard est préconisé à 7/8 mois par le n°6 et 10/11 mois 

pour le n°5, sans autres précisions pour les autres médecins.

- les fruits exotiques sont cités par les médecins n°1 et 3 et par le n°5 qui ajoute les fraises 

à exclure jusqu'à un an.

Enfin, il faut noter que le médecin n°5 s'adapte « à l'appétit de l'enfant » et à son 

développement  puisqu'il  parle  d'introduire  les biscuits  « en fonction des dents ».  Le n°6 utilise 

quand à lui le terme « petits morceaux quand il veut bien ». Ce sont les seuls à citer la physiologie 

de l'enfant comme point de repère.

3.2.1.2. Règles proposées.

La variabilité des réponses entre les praticiens est là encore bien marquée.

Il existe une position tranchée sur l'introduction des légumes avant les fruits pour 10 

médecins. 5 autres préconisent au contraire de débuter par le sucré (n°3, 6, 8, 11 et 15). Les 4 

restant (n°5, 12, 17 et 18) ne donnent pas de consigne et l'un d'eux me dit « Le sucré avant le salé, le 

salé avant le sucré, à la fin, tout rentre dans l'ordre. »
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Le nom des légumes qui reviennent le plus souvent, lorsque les médecins les citent à 

6 reprises, sont la carotte citée 5 fois, les haricots verts cités 3 fois et les petits pois cités 2 fois. 3 

médecins déconseillent l'introduction d'aliments non digestes parmi lesquels sont cités le chou, chou 

de Bruxelles, ail, légumes secs et frites. Le nom des fruits (en dehors des fruits exotiques) n'a été 

cité que par un médecin, les autres parlant de « compotes », « fruits cuits » ou « petit pots », l'un 

d'entre  eux (n° 3)  me précisant qu'il  déconseillait  les  « cocktails »  de fruits  en petits  pots  pour 

respecter les règles d'introduction.

Les fruits exotiques sont évoqués par 3 médecins qui conseillent d'attendre l'âge de 1 

an pour les introduire. Le médecin n°1 considérant la banane comme un fruit exotique affirme qu'il 

faut attendre 9 mois pour la proposer et le médecin n°5 préfère attendre l'âge de 1 an pour introduire 

les fraises.

Ensuite les étapes sont beaucoup plus consensuelles puisque en dehors du médecin 

n°18 qui « trace rarement un cadre », tous proposent un schéma qui débute par légumes/fruits, avant 

de passer à la viande blanche puis rouge, le poisson et enfin les oeufs. 

A  propos  des  quantités,  3  médecins  indiquent  des  quantités  « progressivement 

croissantes » exprimées en cuillers à café (cac) : le médecin n°4 débute par 1 cac, alors que le 

médecin n°5 préconise ½ cac la première semaine, 1 cac pendant une semaine, 1,5 cac pendant une 

semaine en ce qui concerne les fruits ou les légumes.

Pour la viande,  il  y a également 3 médecins qui parlent en grammes ou cac :  le 

médecin n°8 conserve « 1 cac rase pendant 2 mois », le médecin n°4 qui débute avec 1 cac ne 

souhaite pas dépasser 1,5 cac de viande avant 1 an.

Pour  la  grande  majorité  des  médecins,  les  conseils  doivent  tout  de  même rester 

« d'ordre général », le médecin n°2 expliquant qu'il « n'y a pas de dogme », on retrouve des adjectifs 

tels que « souple », « détendu », « il n'y a pas à être dirigiste » dans plusieurs entretiens. Ceci reflète 

un état d'esprit qui tend à donner plus de liberté aux parents : une fois les grands cadres fixés, les 

détails sont traités au cas par cas en fonction de la demande des parents.

Les  petits  pots  et  les  préparations  maison  n'ont  été  favorisés  que  dans  un  seul 

discours recueilli car si les préparations maisons l'emportent au niveau du goût pour les médecins 

interrogés, ils reconnaissent un avantage pratique et qualitatif aux petits pots. Seul le médecin n° 5 
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recommande les préparations maisons à cause du sel et des stabilisateurs contenus dans les petits 

pots. Pour les autres, soit le sujet est abordé mais la liberté est laissée aux parents, soit il n'apparaît 

pas au cours des entretiens.

En ce qui concerne ce thème, il existe un dernier point de divergence au moment de 

l'introduction des solides : 3 médecins sont fermes sur l'introduction à la cuiller, alors que 2 d'entre 

eux préfèrent commencer par le mélange au biberon. Le médecin n°4 laisse le choix à la maman 

alors que le mode d'introduction n'est pas abordé au cours des autres entretiens.

3.2.1.3. Place du lait au cours de la diversification.

Il y a 2 entretiens où nous n'avons pas du tout abordé la question du lait (n°1 et 15).

Au cours de 6 entretiens, l'allaitement maternel a été cité : 4 d'entre eux encouragent 

l'allaitement, « qui revient en force » selon le médecin n°5. Au cours de l'entretien n°11 il est juste 

mentionné et le médecin n°13 explique que la diversification est « plus difficile quand la patiente a 

allaité longtemps » car le bébé est trop proche de sa mère. 

Tous les médecins qui ont abordé la question préconisent un passage du lait 1er âge 

au lait 2eme âge au 4 ou 5eme mois. Ils sont 10 à le poursuivre jusqu'à 1 an. Le médecin n°2 ne 

précise pas de date mais juge utile le lait croissance jusqu'à 3 ans. Le médecin n°5 ne précise pas de 

date mais sa patientèle se compose de « beaucoup de mamans qui allaitent ». Enfin le médecin n°10 

ne précise pas de date de relais. Le médecin n°18 le poursuit jusqu'à 8 mois, le n°11 jusqu'à 9 mois 

et le n°19 poursuit le lait 2ème âge jusqu'aux trois ans.

Tous  jugent  également  le  lait  comme  « le  meilleur  aliment ».  Ils  le  préconisent 

comme alimentation exclusive jusqu'à la diversification (qui varie selon les praticiens). Le médecin 

n°11 affirme que « pendant 1 an, 1 enfant peut se contenter de lait maternel ou maternisé », le reste 

n'étant que du « bonus ». Le médecin n°9 le juge comme « alimentation principale du nourrisson 

jusqu'à pratiquement ses 9 mois ». Le médecin n°5 va dans le même sens : « le lait est le premier 

aliment, c'est pas forcément utile de rajouter trop de choses » ainsi que le n°2 qui juge l'alimentation 

de l'enfant « assez simple : ça va être essentiellement du lait et des produits laitiers »

Les quantités sont parfois abordées : « 500ml de lait par jour jusqu'à un an » pour le 

médecin n°16, avec un schéma que l'on retrouve dans 3 interviews (n°5, 6 et 13) qui stipule un 

biberon le matin, un au 4h, et ½ le soir.
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Le principal point de divergence réside dans le lait à utiliser après le lait 2e âge. 7 

d'entre eux (n°2, 3, 4, 6, 7, 17 et 19) préconisent l'utilisation de lait de croissance jusqu'à l'âge de 3 

ans.  Le  médecin  n°2  préfère  même  utiliser  les  « yaourts  au  lait  infantile  le  plus  longtemps 

possible ». Le médecin n°19 poursuivant le lait 2ème âge jusqu'à 3 ans.

Le médecin n°4 le remplace par du lait entier en cas de non adhérence des parents au 

lait de croissance. Le médecin n°11 qui déconseille le lait de croissance propose également du lait 

entier.

Les médecins n°8, 9 (qui jugent l'« opération commerciale »), 14 et 18 (« trouvaille 

marketing plus que trouvaille nutritionnelle ») préfèrent l'emploi du lait ½ écrémé.

Enfin, 2 médecins qui préfèrent l'utilisation du lait de vache au lait de croissance (qui 

« médicalise trop la petite enfance » comme dit le médecin n°10 avant d'ajouter « je pense que c'est 

une arnaque ») ne précisent par leur point de vue entre lait entier ou demi écrémé.

J'ajoute que 6 médecins (n°3, 4, 6, 7, 9 et 11), qu'ils soient pour ou contre le lait de 

croissance, me parlent des difficultés financières qui peuvent poser un problème dans la poursuite 

des laits infantiles. Il existe donc une adaptation dans les conseils en fonction des conditions socio-

économiques des patients.

Pour terminer sur les conseils en matière de lait, l'inutilité des laits anti-reflux ou 

anti-allergiques est abordée au cours de l'entretien n°11, alors que le médecin n°5 les propose en cas 

d'échec de l'allaitement.  Les produits  dérivés du lait  sont  introduits  à  partir  de 7 mois  chez le 

médecin n°5 et au cours de la diversification chez les médecins n°2, 4, 6 et 13 sous forme des 

yaourts nature ou petits suisses.

3.2.1.4. Utilisation des farines ou céréales infantiles.

Souvent  premier  geste  de  diversification  du  nourrisson,  les  farines  n'ont  pas  été 

abordées par 10 des 19 médecins. 3 médecins (n°4, 11 et 15) peuvent être amenés à les proposer dès 

3  mois  lorsqu'il  existe  une  demande  parentale  (« bébés  qui  ne  font  pas  leur  nuit »,  « enfants 

affamés »). Cependant le médecin n°4 nuance ses propos : « si c'est un bébé costaud, c'est peut être 

pas la peine ».

Le médecin n°19 ne les débute pas avant 6 mois- soit au début de la diversification – 

à cause des troubles digestifs et le médecin n°5 préfère attendre jusqu'à 8 mois.
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Les médecins n°6, 16 et 17 sont opposés à l'utilisation des farines, « cela apporte plus 

de calories qu'autre chose » selon le médecin n°17. Le médecin n°16 explique à ses patientes que 

« ça va faire des plis aux cuisses », mais atténue son discours en déclarant que tout de même pour le 

sommeil « c'est mieux que l'Atarax° ».

Enfin le médecin n°18 à qui je soumettais la question m'a rétorqué « je n'en parle pas 

et j'évite qu'on m'en parle ».

3.2.1.5. Evolution des conseils en matière de diversification.

Au cours des 2 premières interviews, je n'ai pas posé la question. La réponse du 

médecin n°15 n'a pas été enregistrée suite aux problèmes techniques.

En analysant les autres interviews, on trouve là encore 2 types de réponses. Tous 

s'accordent à dire qu'il faut retarder la diversification, c'est le point commun. 6 médecins affirment 

n'avoir pas modifié récemment leur prise en charge (n°6, 11, 14, 17, 18 et 19) : le médecin n°11 

m'explique très fier qu'il a « toujours eu une stratégie qui considérait qu'avant 6 mois il n'y avait pas 

lieu d'élargir l'alimentation ». Le médecin n°17 « était réticent » au phénomène de diversification 

précoce  et  il  n'est  « jamais  passé  à  trois  mois »  déclarant  qu'il  n'a  « pas  tellement  varié ».  Le 

médecin n°19,  exerçant  depuis 10 ans,  n'a  pas  changé sa  pratique « au cours des 10 dernières 

années ».

Le médecin n°18 « n'a jamais été pour une diversification précoce » mais ne donne 

pas de consignes strictes. « Les règles, elles changent tous les 5 ans » m'explique-t-il justifiant sa 

position.

Pour  les  10  autres  médecins,  il  y  a  eu  modification de  la  prise  en  charge  de  la 

diversification. Les dates avancées par les médecins pour leurs modifications sont pour le moins 

hétérogènes. Les médecins n°5, 7, 12, 13 et 16 différencient l'époque actuelle avec une époque plus 

ancienne (« 25 ans », « avant », « 30/35 ans », « avec les années », « 10 ans ») mais sans déterminer 

de  date  de  rupture  qui  s'est  probablement  faite  progressivement.  Le  médecin  n°3  juge  son 

changement « récent », le n°4 pense qu'il s'est passé « il y a 2 ans », le n°8 juge au contraire que son 

changement « n'est pas récent, il y a 3/4 ans » quand au n°10, il estime à 4/5 ans « l'époque où l'on 

mettait la viande au 3ème mois ». Enfin, le médecin n°6 estime, alors qu'il exerce sur la ville de 

Versailles, que «en accord avec les pédiatres et les histoires d'allergie alimentaire on a tous démarré 

à 6 mois il y a 5 ans » 
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3.2.2. La diversification dans la consultation du nourrisson.

3.2.2.1. Qui aborde le sujet?

A cette question, les 3 réponses possibles ont été citées :

- 8 médecins (n°7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 et 19) abordent le sujet de façon systématique. 

Parmi eux,  4 expliquent  que cela  « fait  partie  de l'interrogatoire  du nourrisson ».  Le 

médecin n°7 affirme que les mamans sont « très contentes avec le lait » et donc qu'elles 

attendent que le médecin leur en parle pour s'en préoccuper. Le médecin n°17 a une 

réponse intéressante car il explique que son attitude à changé : « j'en parle de plus en 

plus [...] j'interviens d'avantage dans les conseils [...] ça anticipe les questions »

- 6 médecins (n°1, 3, 4, 6, 16 et 18) attendent que les parents évoquent la diversification 

pour en parler. Ainsi le médecin n°3 n'a « pas souvenir d'une consultation où ils ne me 

demandaient pas comment faire pour diversifier ». Les médecins n°1 et 4 trouvent que 

les mamans sont « pressées » de débuter les solides. Quand à la réponse du médecin 18, 

elle est singulière : « j'attends qu'on me pose les questions, si l'on ne me demande rien, 

c'est que tout se passe bien. [...] Quand les mères me posent des questions, j'y réponds. »

- enfin 4 médecins jugent que c'est tantôt eux, tantôt les patients qui abordent le sujet. Les 

médecins n°2 et 5 essaient « d'anticiper » les questions. Quand au médecin n°10, je l'ai 

classé dans cette catégorie bien qu'il affirme « j'aborde spontanément le sujet » car un 

peu plus  loin dans le  discours,  il  dit  « c'est  au changement  d'un lait  qu'ils  posent  la 

question. La question vient en général au troisième mois. »

- Je mets à part l'entretien n°12, pendant lequel le médecin explique que c'est souvent « la 

crèche qui s'occupe de ça », il ajoute « je donne mon avis et même quand on ne me le 

demande pas. » c'est pourquoi je ne l'ai placé dans aucune des 3 catégories.

3.2.2.2. Les consultations mises à profit.

Aucun médecin ne m'a parlé de consultation spécifique dédiée à l'alimentation.

9 d'entre eux (n°2, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17 et 18) n'évoquent pas ce thème.
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Les médecins n°1, 3, 4, 8, 9, 11, 15 et 19, parmi lesquels on retrouve les 4 médecins 

qui  parlent  de l'alimentation lors  de l'interrogatoire,  me parlent  des consultations systématiques 

(« vaccins », « poids », « taille ») mises à profit pour abordé la diversification. Le médecin n°19 

m'expose que certains enfants ayant débuté une diversification avant 6 mois, viennent consulter 

pour des troubles du transit. Les parents l'ont commencé sans avis médical, elle réexplique donc à 

ce moment là les bases de la diversification. Cela ne l'empêche pas d'en parler « systématiquement » 

pour chaque consultation de nourrisson. 

Le médecin n°14 se mêle du problème à partir de 4-5mois et le médecin n°7 attend 

même 5-6 mois pour en parler car ses patients « ne le font pas tout seul ».

3.2.2.3. La patientèle.

6 médecins n'abordent pas le sujet.

Il est intéressant de noter une différence entre les réponses des médecins de chaque 

ville. 3 médecins de Guyancourt parlent spontanément du fait qu'ils sont amenés à suivre beaucoup 

d'enfants. Le médecin n°15 estime que les « généralistes sont en première ligne sur le terrain ». Le 

médecin n°4 explique que de temps en temps le suivi s'effectue en association avec les pédiatres. Et 

le n°10 évoque la « sociologie de sa clientèle » sous entendu les nourrissons. Enfin, le médecin n°9, 

de Guyancourt également, évoque le problème des « gens du voyage » qui diversifient souvent plus 

tôt que le reste de sa patientèle.

4 des médecins de Versailles citent le nom de leur commune d'exercice au cours de 

l'entretien en référence à la population qui la compose. Les médecins n°12, 13, 16 et 19 admettent 

que la ville est « pédiatrophile » et qu'ils ne voient pas beaucoup de nourrissons dans leur patientèle. 

Le médecin n°16 a même une « orientation gérontologique ». Enfin, le médecin n°5, qui lui a une 

orientation homéopathique, juge qu'il a une « population privilégiée » et « plus écolo ».

Le médecin n°15 est le seul à déclarer « selon le degré de réceptivité, selon la charge 

de la consultation, selon les parents ou le contexte on peut être amené à développer plus ou moins 

des perspectives de diversification » Cela souligne bien que les discours produits sont le fruit de 

l'expérience face à la patientèle mais que individuellement, chaque consultation est unique et que le 

médecin adapte sa pratique à chaque cas.
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3.2.2.4. Le nouveau carnet de santé.

Ce thème ne faisait pas partie de la grille d'entretien mais il a été cité à 5 reprises de 

façon spontanée par les médecins n°3, 5, 8, 17 et 18. Tous le trouvent « bien fait », même si le 

médecin  n°5  nuance  « ils  préconisent  une  diversification  trop  rapide ».  Ils  conseillent  donc  de 

l'utiliser comme support afin de fournir quelques repères aux parents. Ils sont donc amenés à en 

parler et à s'appuyer dessus au cours des consultations.

3.2.3. Approche médicale de la diversification alimentaire.

Les problèmes de santé sont la base de la consultation en médecine. Nous allons voir 

dans ce chapitre quelles sont les pathologies, selon les médecins interrogés, dont les causes ou les 

conséquences peuvent être reliées à la diversification alimentaire.

3.2.3.1. Allergies.

Le  terme  « allergie »  a  été  employé  à  une  ou  plusieurs  reprises  dans  tous  les 

entretiens  réalisés.  Au  cours  de  9  d'entre  eux,  les  « allergies  alimentaires »  avec  l'emploi  de 

« intolérance aux protéines de lait de vache » ou « allergie au protéines de lait de vache » ont été 

citées. Au cours de 4 d'entre eux les médecins ont parlé d'« eczéma » et également 4 « d'atopie », et 

à trois reprises, le terme « asthme » est employé.

Les  allergies  apparaissent  donc  comme  un  point  crucial  de  la  diversification 

alimentaire. Toutefois, nous constatons plusieurs catégories dans l'emploi de ce terme au cours des 

entretiens :

- les  antécédents  allergiques  familiaux  ou  personnels  sont  abordés  au  cours  de  17 

entretiens justifiant une diversification encore plus retardée par rapport aux enfants sans 

allergie. 

- la prévention est évoquée au cours de 8 d'entre eux. Ainsi au cours de l'entretien 5 le 

médecin  me  parle  de  « limiter  les  allergènes »  et  de  prendre  garde  aux  « produits 

allergisants  dans  les petits  pots ».  Le médecin n°11 m'explique que « l'essentiel  d'un 

traitement  anti-eczéma [...]  est  l'exclusion  de  tout  aliment »  justifiant  sa  position  de 

poursuivre l'alimentation lactée le plus tard possible. Le médecin n°12 évoque, sur le 

nombre croissant des allergies alimentaires, le fait qu'on les « cherche de plus en plus 
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souvent »,  et  le  n°13  constate  « c'est  vrai  qu'on  a  des  enfants  de  plus  en  plus 

asthmatiques » en jugeant les excès de la diversification précoce. Le médecin n°16 a lui 

une vision un peu plus contrastée puisqu'il dit : « il y avait effectivement une mode de 

diversification... précoce [...] certains... ont dit que... c'était éventuellement un facteur 

euh... qui favorisait les allergies, donc on en est revenu avec ça. Moi, j'en ai discuté avec 

les pédiatres  qui m'ont dit, non, ce n'est pas ça. » Avant de rajouter : « enfin, c'est quand 

même des notions qui sont un peu reconnues. »

- l'efficacité est mise en avant par 2 médecins. C'est en particulier le médecin n°10 qui 

insiste sur l'efficacité perçue d'un retard de diversification : «  malgré la plus grande 

prévalence des... des allergies euh... chez les tous petits, (oui) j'ai remarqué depuis que 

j'avais changé, je ne suis pas tout seul à l'avoir remarqué, depuis que j'avais changé ma 

pratique et que j'avais retardé la diversification, je voyais moins, moins de problèmes 

comme ça » et il ajoute : « pour la dermatite atopique par exemple pour moi, il n'y a pas 

de doute il y a une relation de cause à effet ». Le n°14 utilise cet argument retrouvé dans 

les lectures pour justifier la modification de sa prise en charge.

3.2.3.2. Infections ORL.

Le médecin n°3 insiste pour la prise de lait de croissance chez les « enfants qui font 

des rhinos sans arrêt. » Le médecin n°8 va dans le même sens en affirmant qu'il « déconseille le lait 

de croissance chez l'enfant qui ne fait pas spécialement infection sur infection. Le médecin n°4 

évoque également le sujet mais en prenant le problème à l'envers, je cite : « du lait entier, mais si 

c'est un enfant qui n'est jamais malade » en opposition au lait de croissance si l'enfant est souvent 

malade. Les infections ORL ne sont donc citées que dans le débat de l'utilisation ou non de lait de 

croissance.

3.2.3.3. Anémie.

Le terme « anémié » est cité par le médecin n°8, mais la notion de carence en fer est 

décrite par les médecins n°2, 3 et 4 qui insistent sur le fait que les besoins en fer du nourrisson sont 

accrus et que cela nécessite un apport en fer plus important notamment sous la forme de lait de 

croissance pour ces médecins.
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3.2.3.4. Troubles digestifs.

Le médecin n°4 évoque la constipation du nourrisson comme symptôme pouvant 

l'inciter à proposer aux parents une diversification un peu plus précoce : « introduction des légumes 

dès 4 mois » en plus des conseils de changement d'eau.

Le  médecin  n°8  insiste  au  cours  de  l'interrogatoire  sur  les  symptômes  digestifs 

(vomissements, « diarrhée », « signes d'intolérance des allergies aux protéines de lait de vache ») à 

la  recherche  d'une  malabsorption  qui  justifierait  un  changement  de  ses  conseils  pour  la 

diversification.

C'est le médecin n°19 le plus prolixe sur le sujet. Non seulement cela fait partie de 

son interrogatoire,  mais la plupart  du temps, c'est  le point d'appel clinique d'une diversification 

précoce : « ils viennent me voir avec des diarrhées [...] quand on interroge, il n'y a pas de signes 

gastro » et il découvre que les signes ont débuté au début de l'introduction solide. Il évoque les 

troubles digestifs les plus souvent rencontrés « ils sont ballonnés, ils hurlent, ils ont des diarrhées » 

et c'est souvent le motif initial de la consultation.

Enfin, le médecin n°7 soulève un autre problème causé selon lui par la diversification 

précoce :  « je trouve qu'il  y a de plus en plus de problèmes de reflux, de plus en plus tard, et 

d'oesophagite et de plus en plus longtemps. » Ce propos est le ressenti du médecin dans sa pratique 

quotidienne et non le fruit de ses recherches.

3.2.3.5. Développement staturo-pondéral.

Une nouvelle fois, le sujet est abordé de différentes manières par les médecins.

Tout d'abord le problème de l'obésité est abordé par les médecins 4 et 19 : le premier 

pense que « l'alimentation pure d'un enfant d'avant un an je ne pense pas qu'elle joue tellement sur 

le risque d'obésité plus tard. Le problème c'est que l'enfant il rentre dans une espèce de système, il a 

appris à ne pas connaître ses besoins [...] C'est plus le fait que dès le début avoir bien conscience 

qu'il faut faire attention » C'est donc l'éducation dès le plus jeune âge qui conditionne les bonnes ou 

mauvaises habitudes alimentaires de l'enfant et de l'adolescent.

Le second est « certain que la diversification précoce entraîne des risques d'obésité 

plus tard ». Ces deux médecins préconisent de diminuer l'apport « sucré » des nourrissons afin de 
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diminuer cette appétence au sucré.

Sur le plan de l'appétence, le médecin n°4 ajoute la notion de ne pas rajouter de sel 

dans les préparations maison. Sur ce point de vue, il est rejoint par le médecin n°5 qui juge les 

préparations industrielles trop salées.

Le médecin n°2 est le seul à évoquer d'une part l'importance de diminuer l'apport 

protéique  pour  économiser  le  « capital  néphronique »  du nourrisson et  d'autre  part  la  nécessité 

d'apporter des « graisses adaptées à l'enfant ».

Le  suivi  staturo-pondéral  systématique  au  cours  de  chaque  consultation  du 

nourrisson est rappelé par les médecins 8, 11 et 19.

3.2.3.6. Troubles du sommeil.
 

Ils sont évoqués à 3 reprises dans le cadre de l'introduction des farines et peuvent être 

à eux seuls le motif d'une consultation :

- le médecin 11 explique « je vais demander à ce qu'on l'introduise le soir chez les bébés 

qui  à 3 ou 4 mois ne font pas encore leur nuit et prennent trois biberons dans la nuit »

- le médecin 16 qui n'est pas en faveur de leur introduction précoce concède : « elles ont 

bien envie de passer une bonne nuit. Donc  elles sont obsédées par ça, on leur a dit, 

grand-mères,  mamans,  on leur a  dit...  non,  non, non, tu  leur donnes de la  farine,  tu 

verras, tu vas dormir. Bon, c'est vrai que c'est mieux que l'Atarax° »

- le médecin 19 totalement opposé à l'introduction des farines avant 6 mois me dit « j'ai eu 

l'expérience des mamans qui introduisaient les farines dès... dès que l'enfant ne dormait 

pas, quoi il fait pas ses nuits à deux mois, hop, on y va, on introduit les farines! » 

Le sommeil de l'enfant peut donc conduire, avec ou sans conseils médicaux, à la 

première étape de diversification.

3.2.4. Facteurs environnementaux influant la diversification.

Les  consultations  de  pédiatrie  ont  la  particularité  de  se  dérouler  en  présence  du 
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patient (le nourrisson) et de l'un ou des deux parents. Nous allons voir dans cette partie la place 

tenue par les parents ainsi que les diverses composantes façonnant cette connaissance parentale dont 

« il faut  tenir compte. » (n°9)

3.2.4.1. Les parents.

Tous les médecins, sauf au cours de l'enregistrement 15 qui fut défectueux, m'ont 

parlé des parents. Ils jouent un rôle primordial dans l'alimentation de leur enfant.

On découvre parfois qu'ils « ont commencé sans me demander mon avis » (n°2 et 3), 

« qu'ils ne demandent pas, ils mènent leur petite vie [...] La plupart ont déjà introduit quelque chose 

à  4  mois. »  (n°19)  et  que  les  mamans « ont  souvent  envie  d'aller  très  vite »  (n°5,  19)   ou au 

contraire, le médecin n°7 affirme qu'« ils ne le font pas tout seuls, ils ne le font pas d'eux même ». 

Le médecin n°17 estime quand à  lui  que « les  mamans sont  au courant  maintenant,  la  culture 

générale des parents, ils savent qu'il y a des choses à respecter dans l'introduction ».

Il  existe  une  forte  variabilité  des  comportements  parentaux  mais  11  médecins 

s'adaptent ou sont obligés de s'adapter aux exigences parentales. On note des phrases comme « Je 

les laisse faire un peu quand même » (n° 4), « elles font souvent ce qu'elles veulent [...] je suis assez 

souple »(n° 5),  « de toute façon il faut faire avec la maman » (n° 9), « finalement ils font bien ce 

qu'ils veulent » (n° 11), « ils se débrouillent, nous on est juste là pour répondre à leurs questions » 

(n° 16), « en fonction des habitudes de chacun » (n° 17) et même « Faites comme vous le sentez » 

(n° 18). Ceci montre la limite du rôle des praticiens et qu'ils en sont conscients. Le médecin n°2 se 

rassure en expliquant «de manière générale, ils ne font pas beaucoup d'erreur. » Ils donnent des 

conseils, des cadres, posent les bases et répondent aux éventuelles questions mais sont souvent mis 

devant le fait accompli ou doivent composer avec les parents pour le bien de leurs enfants.

Le médecin  n°8  résume la  scène :  « les  parents  et  l'enfant  arrivent  à  trouver  un 

arrangement : le repas est un temps de plaisir et pas un temps de conflit. » Le praticien n'est pas 

convié dans cette relation particulière entre enfant et parents. C'est le seul par cette phrase à prendre 

en compte la dimension psychologique du passage à l'alimentation solide. 

Lors de la consultation, les généralistes face aux parents se retrouvent plus dans le 

cadre de la prévention comme l'exprime les médecins n°4 et 5.

Dans cette rubrique, il convient de mentionner la composante économique qui chez 

43



certains parents implique un passage plus rapide du premier au deuxième âge et qui conduit les 

praticiens  à  adapter  leurs  conseils  comme nous  l'avons  vu  un  peu  plus  haut  pour  les  laits  de 

croissance.

3.2.4.2. La fratrie.

9 médecins me parlent des différences existant dans la fratrie d'une même famille.

Pour les médecins 1 et 3, tous deux exerçant à Guyancourt, les parents diversifient 

plus tôt les 2eme ou 3eme soit parce que les recommandations ont changées entre temps et qu'ils ne 

demandent pas, soit parce que ça s'est très bien passé pour le 1er et qu'ils sont moins vigilants pour 

les suivants.

Au contraire pour les médecins n°5 et 6, exerçant à Versailles, les parents diversifient 

plus tard pour les benjamins ou les cadets : « pour le 4e ou 5e, c'est beaucoup plus tranquille, on se 

prend pas la tête, on donne des biberons jusqu'à 6 mois » ou « le quatrième, on va donner des 

biberons jusqu'à 7 mois » s'enthousiasme le médecin n°5, le n°6 explique qu'à partir « du deuxième 

enfant ou lorsqu'il y a un enfant dans leur entourage [...] c'est moi qui leur dit bon ben à 6 mois on 

démarre ».

Le médecin 11 de Guyancourt explique que « quand on suit le 2e ou le 3e de la 

fratrie, je veux dire, il y a plus de pression, ils nous font confiance, ils font un peu comme on leur 

dit. »

Les autres médecins (9, 14, 18 et 19) parlent quant à eux de la demande de conseils 

qui est beaucoup plus forte pour un premier enfant que pour les autres et on note à Versailles, une 

forte propension aux familles nombreuses et à l'allaitement également soulignée par les médecins de 

la ville. Le médecin n°13 explique même que la diversification est plus difficile en cas d'allaitement 

car « ils sont vraiment attachés à leur mère ».

3.2.4.3. L'entourage des parents.

Il  est  vécu  par  les  médecins  comme  une  source  de  pression  en  faveur  de  la 

diversification précoce. Sont citées les grand-mères (n°4, 9,  10, 16)  ou arrière-grand-mères de 

l'enfant (n°16) et l'entourage (9, 10, 11).
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3.2.4.4. Le mode de garde.

Nouvelle source de pression qui influence fortement les parents. Le médecin n°12 va 

jusqu'à dire : « la crèche, c'est l'autorité suprême [...] c'est eux qui leur donnent à manger le midi [...] 

c'est eux qui s'occupent de ça » Pour le médecin n°10, il existe une différence entre les crèches 

familiales, qui diversifient encore très tôt et les crèches collectives.

Les médecins n°4 et 9 parlent quant à eux de la pression des nourrices qui « elles 

aussi ont leur petites habitudes alimentaires »

3.2.4.5. Les spécialistes.

Ce sont les pédiatres qui reviennent le plus souvent dans les discours. Là encore, il 

existe une densité de pédiatres plus importante à Versailles et on le ressent au niveau des entretiens 

: tendance « pédiatrophile », « beaucoup d'enfants sont suivis par les pédiatres », le médecin n°12 

ironisant « nous les généralistes, nous sommes la 5ème roue du carrosse, on ne sait pas faire la 

diversification ». 

Sont malgré tout cités lors de l'entretien n°10 les sages femmes et puéricultrices de la 

maternité,  les médecins de PMI (n°15) et les gynécologues (n°13) comme source d'information 

parentale. Les allergologues (n°1, 9 et 10) sont cités en référence médicale et donc plutôt comme 

sources pour les médecins.

3.2.4.6. Les médias.

Nous avons, par nombre d'apparition dans les interviews :

- les magazines pour les médecins n°4, 16 et 19.

- les rayons des supermarchés avec les étiquettes des petits pots pour les médecins n°1 et 19.

- Internet cité par les médecins n°10 et 16.

- enfin les fiches mises à la disposition des jeunes parents en maternité par les laboratoires 

sont nommées par le médecin n°19.

Les publicités des magazines,  les  emballages des  petits  pots  et  surtout les  fiches 

distribuées  en  maternité  sont  issus  du  lobbying  de  l'industrie  alimentaire.  Ils  possèdent  une 

influence importante sur les parents consommateurs et certains médecins en sont conscients. 
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3.2.5. Les sources d'informations médicales.

Nous avons posé la question des sources d'informations au sujet de la diversification 

à tous les médecins rencontrés sauf lors de l'entretien n°13, l'entretien 15 ne pouvant être exploité 

sur cette partie de l'interview. Etant donné le peu d'informations validées disponibles et la variabilité 

des situations rencontrées, il s'agissait de comprendre les mécanismes qui permettaient au médecin 

de justifier sa position.

Nous avons identifié 4 grands thèmes :

3.2.5.1. Littérature.

Ce chapitre se divise à son tour en 3 rubriques qui sont :

- les  référentiels  que constituent l'ANAES et l'HAS qui sont cités par 3 médecins.  Le 

médecin n°9 qui m'avoue venir de consulter l'HAS déclare qu'il n'y a rien en dehors de la 

promotion de l'allaitement. Le médecin 16 qui consulte l'HAS met l'accent sur la fiabilité 

des  sources  de  l'ANAES.  Enfin  le  n°14  ironise  sur  le  fait  de  ne  pas  connaître  les 

recommandations de l'ANAES, et pour cause il n'y en a pas. Le médecin n°1 quant à lui 

explique qu'il « y a peu de référentiels » mais me confirme le fait qu'il a été rechercher 

l'information.

- les articles forment la plus grosse part des sources indiquées par les médecins interrogés. 

Sans donner de référence précise à une revue ou un livre, ils sont 10 (les n°2, 4, 5, 8, 10, 

11, 12, 14, 16 et 19) à me confirmer que leurs informations sont tirées de leurs lectures 

diverses. Seul le médecin n°18 m'explique qu'il n'a jamais fait de bibliographie sur le 

sujet.

- Le PNNS est actuellement la seule source officielle édité par l'INPES et le ministère de 

la santé même s'il ne présente encore que les grandes lignes. C'est le médecin n°16 qui 

me confirme l'avoir feuilleté après l'avoir reçu d'un laboratoire et qui me le sort du tiroir 

de son bureau.  Les médecins 3, 5 et 18 utilisent quand à eux le carnet de santé qui 

contient un tableau récapitulatif des recommandations du PNNS pour les diverses classes 

d'aliments.
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3.2.5.2. Formation Médicale Continue (FMC)

- Les FMC sur la diversification alimentaire ont permis aux médecins n°2, 3, 10, 16 et 17 

de renforcer leur connaissance sur le sujet.

- 4 médecins m'ont fait part de rencontre avec des spécialistes, sans me préciser le cadre 

de ces rencontres. Le médecin n°1 dit « ce qu'ont tendance à dire les allergologues [...] 

est-ce  que  la  diversification  précoce  serait  pas  responsable  de  certaines  allergies 

alimentaires? ». Le n°6 à modifié sa prise en charge « en accord avec les pédiatres » et le 

n°9 prend en compte ce que peuvent dire les pédiatres et les allergologues.

- Le cas du médecin n°7 est un peu singulier car sa source d'information est sa « cousine 

germaine qui est gastro-entérologue pédiatrique à Saint Vincent de Paul et au CMPP qui 

s'occupe de l'âge alimentaire » 

3.2.5.3. Expérience.

- tout d'abord l'expérience personnelle qui est l'apanage des femmes médecins : 7 d'entre 

elles utilisent leur expérience personnelle pour conforter leur point de vue alors qu'aucun 

de  leurs  confrères  ne  m'en  a  parlé.  Par  exemple,  le  médecin  n°5  a  eu  « beaucoup 

d'enfant » dont une qu'elle a allaité exclusivement jusqu'à ses 9 mois. Le médecin n°6 a 

eu 2 filles : l'une était allergique aux protéines de lait de vache et l'autre non.

- l'expérience professionnelle s'acquiert au « fur et à mesure » en fonction des « retours 

des  gens ».  Ils  sont  8  dont  les  médecins  n°4,  9  et  12  qui  utilisent  leur  expérience 

personnelle  et  professionnelle.  Le  médecin  n°10  utilise  le  terme  « empirique »  pour 

qualifier sa méthode, alors que les médecins 11 et 18 parlent eux de « bon sens ». Enfin 

le médecin n°4 conclue son discours en ne jugeant « pas aberrante la conduite actuelle » 

Elle  fait  toutefois  partie  des  deux  médecins,  avec  le  n°18,  qui  estiment  que  les 

recommandations actuelles ne sont pas figées et que cela peut encore évoluer dans un 

sens comme dans l'autre.

- les  études  universitaires  de  médecine  ont  été  citées  à  2  reprises,  le  médecin  n°11 

indiquant qu'il ne s'agissait pas de cours magistraux mais de « bon sens pédiatrique ».

3.2.5.4. Internet.

Internet  devient  une  source  d'information  pour  le  grand public  mais  s'avère  être 
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également riche pour le personnel médical. Les médecins 9 et 16 ont donc cherché des informations 

sur la toile, quand au médecin n°19, elle participe à des FMC sur le net.

3.2.6. Point  de  vue  des  généralistes  sur  la  prise  en  charge  de  la 

diversification par les différents acteurs.

Nous n'avons  introduit  cette  notion qu'au  cours  des  5  derniers  entretiens  sous  la 

forme d'une question spécifique. Cependant, lors des premiers entretiens, 10 médecins ont abordé 

cette prise en charge de manière spontanée dans leur discours.

Nous retrouvons ainsi dans la prise en charge de nombreuses interactions avec les 

pédiatres. On retrouve ces relations sous la forme de partenariats (« on les voit de temps en temps 

en association avec les pédiatres » (n°4), « en accord avec les pédiatres, on a tous démarré à 6 mois 

il y a 5 ans » (n°6), « après en avoir discuté avec les pédiatres ou les allergologues » (n°9, 10)) ou 

de conflits ( « les pédiatres que les mamans consultent en premiers puisque nous, les généralistes, 

sommes la cinquième roue du carrosse », « lutter contre les pédiatres » (n°12), « il a fallu résister à 

la pression des pédiatres » (n°11), « je suis jamais passé à trois mois [...] et quand les mamans 

venaient me voir parce que euh... les pédiatres euh...  avaient conseillé des trucs à introduire, je 

disais rien, je laissais faire parce que ça venait de spécialistes [...] mais dans mon for intérieur ça me 

plaisait moins ») ou, plus généralement à Versailles, sous forme de concurrence (« beaucoup ont 

leur pédiatre » (n°12, 13), « A Versailles, il y a un certain nombre de pédiatres » (n°14, 19))

Le  médecin  n°15  se  démarque  en  supposant  « nous,  les  généralistes,  on  est 

probablement en première ligne sur le terrain ». Il estime qu'il est « appelé en renfort, pas forcément 

en conseils primaires ». Enfin il ajoute « on doit donner notre avis » termes qui sont repris par le 

médecin n°12. Le mot « conseil » ou « conseiller » est employé par les médecins n°1, 4, 7, 9, 10, 

12, 14, 15 (qui l'emploie à 11 reprises), 16, 17 et 18.  On est donc bien dans le registre suggestif 

dans ce domaine peu consensuel.

A la question pensez-vous que la prise en charge de la diversification alimentaire des 

nourrissons  se  déroule  dans  de  bonnes  conditions,  le  médecin  17  répond oui  car  « les  enfants 

grandissent bien ». Il poursuit avec « la diversification n'est pas quelque chose de rigide, donc en 

fonction des habitudes de chacun, on y arrive ».
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Au contraire, le médecin n°16 répond non pour justement les mêmes raisons : « je ne 

pense pas parce justement, comme vous dites, y a pas un référentiel unique qui permet d'avoir un 

cadre extrêmement précis, donc chacun y va de sa recette ». Et il conclue par « On pense juste qu'on 

a  la  meilleure  recette,  si  on  a  le  plus  de  sources  possibles. »  On  constate  que  le  manque  de 

références scientifiques conduit à une « variabilité » des conduites comme indique le médecin n°8 

et les « habitudes » ou « recettes » de chacun est perçu comme une bonne ou mauvaise pratique 

selon l'intervenant.

Le médecin n°18 juge également que la prise en charge n'est pas effectuée dans les 

meilleures conditions mais pour un argument opposé puisqu'il considère que « la prise en charge est 

trop stricte » et « qu'on ne laisse pas assez faire les parents ». Le médecin n°11, qui ne répond pas 

directement à la question, le rejoint sur ce dernier point puisqu'il pense qu'« on a trop civilisé notre 

hygiène, on a une vision trop médicalisée » de la diversification. Ceci est souligné par l'intervention 

du médecin n°10 qui  affirme « le lait  de croissance médicalise  trop la  petite  enfance ».  Ces 3 

médecins insistent donc sur la plus grande liberté à laisser aux parents afin d'améliorer ce passage à 

l'alimentation solide.

Dans le camp du non, on retrouve enfin le médecin n°19 est d'avis que « les familles 

sont pas informés, je trouve que les parents sont mal informés [...] moi vraiment je tire ma sonnette 

d'alarme à ça en fait, c'est que je trouve que l'information... Trop d'informations tue l'information et 

que les parents font très, trop attention à  ce qui est écrit  dans les...,  il  font attention à ça aux 

magazines les Families°, Parents° [...] y a des énormités quelques fois qui sont racontées ». Ce sont 

les  sources  d'informations  à  disposition  des  parents  mais  sous  lobbying  des  industries  agro-

alimentaires  qui  sont  mises  en  cause par  cet  intervenant.  Pour  améliorer  la  prise  en  charge,  il 

conviendrait de centraliser les informations autour des praticiens de la petite enfance en limitant les 

informations non médicales adressées directement aux parents.
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4. Discussion.  

4.1. Limites et faiblesses de cette étude.

Nous avons vu que la méthode par entretien semi-dirigé comportait des limites du 

fait de l'interaction entre le médecin rencontré et mes interventions sur le discours mais c'est l'une 

des caractéristiques techniques de la méthode.

Le  nombre  d'entretiens  n'est  pas  une  faiblesse  puisqu'il  ne  s'agit  pas  d'étude 

statistique dans cette méthode. Par contre, l'échantillonnage, réalisé sur 2 villes aux caractéristiques 

sociodémographiques  différentes,  aurait  pu  être  plus  exhaustif  avec  l'interview  de  médecins 

installés en milieu rural ou semi rural. Nous aurions pu également interroger d'autres acteurs de la 

diversification comme les pédiatres, les médecins de PMI pour avoir une vision plus globale de la 

prise en charge, mais notre but n'était pas de mettre en place un référentiel dans ce domaine.

Enfin, mon inexpérience des interviews constitue également une limite, non pas que 

cela modifie le discours produit mais un intervenant plus expérimenté aurait probablement obtenu 

des réponses plus informatives.

4.2. Convergences littérature et enquête.

Au regard de notre étude, nous pouvons constater que la pratique médicale de la 

diversification en médecine générale n'est pas trop éloignée des recommandations actuelles. Notre 

étude  portant  sur  des  médecins  hommes  et  femmes  de  2  villes  voisines  au  tissu  sociologique 

différent, ne met pas en évidence de différences significatives sur les conseils de diversification 

malgré le fait que les médecins exerçant à Versailles sont amenés à consulter moins de nourrissons 

du fait de la présence de nombreux pédiatre.

L'enquête montre que le fait de retarder la diversification est bien intégré dans les 
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discours médicaux et que les dates de 4 mois et 6 mois sont prises en compte. La différenciation 

entre les enfants allergiques et les enfants sans antécédents est  également bien soulignée par la 

totalité des médecins.

Les  médecins  justifient  cette  modification  (ou  la  poursuite  de  leurs  conseils  de 

diversification tardive) par des arguments scientifiques prenant en compte la santé de l'enfant. La 

complication qui préoccupe le plus les médecins interrogés est l'allergie sous toutes ses formes. Les 

composantes atopiques apparaissent pour les médecins interrogés loin devant les autres items tel 

que les infections ORL, les troubles digestifs, l'anémie ou l'obésité. L'un d'eux cite aussi les risques 

d'excès d'apports protidiques que l'on retrouve dans la littérature.

La chronologie d'introduction des fruits et légumes avant les viandes, les poissons et 

les oeufs, même si elle peut varier dans le détail est bien exprimée par les intervenants. Cela peut 

s'expliquer par le fait que ces modes d'introduction sont plus anciennement ancrés et ne font pas 

l'objet de débats contradictoires. La poursuite de l'alimentation lactée le plus longtemps possible est 

également retrouvée dans la plupart  des discours et  quatre d'entre eux encouragent l'allaitement 

maternel qui nous l'avons vu est un facteur favorisant la diversification tardive.

4.3. Apports spécifiques de la littérature.

Il existe des divergences entre les discours produits et la littérature.

Tout d'abord, nous constatons des différences de point de vue entre les médecins. Ce 

qui signifie que la pratique n'est pas consensuelle. S'il n'apparaît pas de grosses erreurs diététiques, 

on retrouve des écarts importants dans la manière de conseiller les laits de croissance : vantés par 

les uns, ils sont tout simplement déconsidérés par les autres. Ceci pourrait venir du fait qu'on ne 

retrouve pas de données fiables dans la littérature étayant les avantages du lait de croissance.

Il apparaît également des lacunes dans les discours recueillis : les risques de carences 

ou d'excès pouvant être engendrés par une diversification trop précoce ne sont abordés dans aucun 

entretien. De la même façon, les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être retrouvés 

au cours de cette  période n'ont pas été  spontanément  abordés.  Pour rester  dans le chapitre  des 

risques, l'allergie a été abordée par tous les médecins, mais aucun ne fait de réelle différence entre 

les  allergies  personnelles  et  les  allergies  familiales  qui  elles  ne  nécessitent  pas  de  précautions 

51



particulières.

En ce qui concerne les facteurs pouvant influer sur l'âge de la diversification, une 

seule référence à la physiologie dentaire de l'enfant a été citée. On constate ainsi que la physiologie 

particulière du jeune patient n'est pas rappelée aux parents pour leur expliquer le fait qu'il ne peut 

pas encore manger comme un adulte.

Enfin, aucune donnée scientifique ne justifie l'introduction des céréales pour traiter 

d'éventuels troubles du sommeil.

4.4. Apports originaux de l'enquête.

4.4.1. Facteurs limitant le report de la diversification.

Notre étude porte sur la pratique des médecins généralistes. C'est donc à travers ce 

prisme que  nous pouvons observer  les  difficultés  à  la  mise en  place  d'une diversification  plus 

tardive. En effet, tous incitent leurs patients à repousser cette étape mais ils constatent que bien 

souvent  les  parents  font  comme  ils  l'entendent.  Ceci  explique  le  décalage  entre  les  discours 

médicaux et les études trouvant que 1 enfant sur 2 est diversifié avant 4 mois (3)

Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses traduisant ce fait. D'une part les facteurs 

liés aux parents parmi lesquels on retrouve :

- des conseils erronés de l'entourage parental se basant sur des recommandations 

plus anciennes.

- la notion de normalité de l'enfant : le fait de retarder la diversification ne présente 

aucun risque pathologique en soit mais la crainte des parents de ne pas apporter 

assez de nutriment à leur enfant persiste dans l'inconscient collectif  alors que 

notre société est actuellement plutôt dans l'excès d'apports. Le tracé des courbes 

poids/taille est un élément qui rassure les parents dans leur rôle.

- le souhait de favoriser le sommeil par l'introduction de céréales dans le biberon 

du soir.

- l'absence de conséquences visibles à court terme, en dehors de troubles digestifs 
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ou  d'allergie  alimentaire,  pouvant  contre  indiquer  la  poursuite  de  la 

diversification.

Tous ces éléments contribuent au choix des parents et peuvent expliquer leur manque 

d'adhésion aux informations, mais ce ne sont pas les seuls.

Nous avons découvert l'importance des influences extérieures telles que les industries 

alimentaires, les médias ou le mode de garde. Sur ce dernier point, les discours des praticiens font 

apparaître  qu'il  existe  des freins « institutionnels »  :  les  enfants  suivis  en crèche  familiale  sont 

diversifiés avant les autres. En France, d'après l'enquête modes d'accueil et de garde des jeunes 

enfants,  réalisée  en  2002,  60  %  des  enfants  âgés  de  4  mois  à  2  ans  et  demi  sont  gardés 

principalement par leurs parents (66). Mais dans le cas où les 2 parents travaillent à temps complet, 

30% des enfants sont gardés par les assistantes maternelles et 20% par les crèches (67). Il existe une 

forte disparité entre les milieux urbains et ruraux. Le mode de garde comme facteur influant de la 

diversification alimentaire relevé dans notre enquête, n'est pas retrouvé dans la littérature.

D'autre part, nous avons mis en évidence des facteurs liés aux médecins. Nous nous 

sommes  aperçu  que  les  médecins  généralistes  savent  globalement  qu'il  faut  retarder  la 

diversification  mais  ne  développent  pas  un  argumentaire  suffisant.  Les  causes  semblent  être 

l'absence de consensus et de coordination entre les différents acteurs de la petite enfance. Cela se 

traduit par une plus grande variabilité des pratiques et surtout par un manque de conviction lors des 

consultations qui peut être ressenti par les parents comme une donnée sans importance pour la santé 

de l'enfant.

Toujours à la lecture de ces entretiens, nous constatons qu'ils ne se considèrent plus 

uniquement  comme la  référence  en  matière  de  diversification alimentaire.  Certes,  leur  avis  est 

encore  souvent  sollicité  par  les  parents  des  jeunes  enfants,  mais  nous  ressentons  que  les 

propositions  du  médecin  –  qui  dans  ce  cadre  ne  s'accompagnent  pas  de  prescription  écrite  – 

s'adaptent à une conception parentale existante. C'est cette « connaissance » des parents qui au final 

prendra les décisions pour l'enfant.

L'enquête par entretien, nous a permis de chercher les mécanismes pris en compte 

dans ce cadre. Les médecins  ont assimilé la nécessité de retarder la diversification pour la santé de 

leurs jeunes patients. Ils estiment faire une bonne prise en charge de la diversification au cas par 

cas. A l'inverse, lorsque la question de la prise en charge globale a été posée, les médecins ont 
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plutôt répondu qu'elle n'était pas bonne. Et ce pour des raisons parfois très différentes puisque les 

hypothèses  évoquées  étaient  d'une  part  l'absence  de  référentiel  unique  pour  canaliser  l'excès 

d'informations parfois contradictoires. D'autre part, les cadres trop stricts ou la médicalisation trop 

importante de cette transition. Cette apparente contradiction traduit surtout l'absence d'un consensus 

sur le sujet qui permettrait de clarifier les positions de chacun.

Enfin, notre enquête montre que des facteurs socio-économiques entrent en compte 

dans une diversification précoce. Nous avons ainsi constaté que plusieurs médecins prenaient en 

compte le coût des laits de suite pour adapter leurs recommandations.

4.4.2. Singularité de la prise en charge.

Nous  avons  observé  que  la  prise  en  charge  de  la  diversification  alimentaire  en 

médecine générale est singulière pour plusieurs raisons :

- comme chaque consultation de pédiatrie, la relation du médecin avec son patient 

est influencée par les parents de ce dernier. Ce sont les parents qui vont écouter 

les conseils afin de les appliquer à la santé de leur enfant. Cette relation à trois 

intervenants est souvent infléchie par les représentations des parents.

- en ce qui concerne l'alimentation de l'enfant, ces schémas parentaux sont en plus 

sous influence. Les influences familiales, médicales, amicales, publicitaires, du 

mode de garde ou tout simplement issues de recherches personnelles jouent un 

rôle important dans cette  étape et  la  posture suggestive des médecins montre 

qu'ils l'ont bien assimilé.

- les modifications des recommandations au cours des années perturbent les acquis 

du médecin mais surtout de la cellule familiale puisque nous constatons que pour 

une même fratrie, les conseils ont pu diverger.

- la  difficulté  de  trouver  des  informations  établies  et  précises  favorise  les 

discordances des informations données, augmente la variabilité inter-opérateurs 

ce qui diminue la crédibilité du conseil.

- l'absence de pathologie, du moins dans la majorité des cas, diminue la portée des 

conseils.  Nous  sommes  ici  dans  une  action  préventive  (économie  du  capital 

néphronique,  diminution  du  risque  de  carence,  d'allergie  ou  d'obésité)  et  les 

conséquences ont plus de mal à être assimilées puisque nous sommes dans un 

registre plus subjectif et à plus long terme. 
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- l'absence de prescription médicale sur ordonnance est encore une singularité de 

cette prise en charge. Les conseils restent à l'état verbal, il n'y a pas de trace de 

cet  échange  et  les  parents  se  sentent  ainsi  plus  libres  de  « faire  comme  ils 

veulent. »

4.4.3. Ressources médicales.

 Nous avons pu observer à travers les discours produits, qu'en médecine générale, la 

réponse apportée aux questions parentales est plus influencée par les acquis individuels que par le 

profil de la patientèle ou par les recherches bibliographiques. La faible diffusion des consensus 

établis fait que les praticiens disposent de peu d'informations sur le sujet. Pourtant, l'intérêt porté au 

nouveau carnet de santé nous informe que les généralistes sont prêts à utiliser ces moyens récents 

pour faire passer le message. D'autant que ce support écrit peut servir aux parents une fois de retour 

à  domicile.  Il  est  intéressant  de  s'apercevoir  que  les  médecins  se  le  soient  appropriés  aussi 

rapidement.

La place des expériences personnelles et professionnelles dans les réponses laisse 

entrevoir que du coté des médecins généralistes, il existe également une part subjective importante. 

Le côté empirique ne semble pas être un handicap dans ce domaine où l'application du « primum 

non nocere » semble le principe de base.

4.5. Propositions et pistes de recherches.

Notre étude n'avait pas pour but d'établir ou d'analyser les référentiels existants. A la 

lumière des entretiens, nous pouvons suggérer quelques propositions pour optimiser le passage à 

une alimentation solide chez les nourrissons bien portant en France.

4.5.1. Recherche Fondamentale.

Il apparaît nécessaire de poursuivre les recherches fondamentales sur la nutrition du 

nourrisson (physiologie, besoins, intérêt des laits infantiles industrialisés...)
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4.5.2. Enquête de terrain.

Notre recherche bibliographique montre qu'il serait utile de dresser un état des lieux 

de la pratique de la nutrition des nourrissons en France (les pratiques, les facteurs influant celles-

ci...) afin de pouvoir établir des plans de formation et de diffusion des bonnes pratiques.

4.5.3. Formation.

Notre  enquête  montre  un  fort  besoin  de  formation  et  d'éducation  des  différents 

intervenants : 

− les parents : comme l'a montré la thèse déjà citée (9) un même message répété 

dès les premières consultations à la maternité et repris ensuite est nécessaire 

pour contrebalancer les informations et pressions venues de l'extérieur.

− Les  professionnels  de  la  petite  enfance  (puéricultrice,  auxiliaire  de 

puériculture, assistante maternelle...)

− les  professionnels  de  santé  (médecins,  puéricultrices,  infirmières,  aides 

soignantes...)

La formation des professionnels est une recommandation du CNA dans le cadre de la 

prévention de l'obésité en France en 2006 (62)

Cette formation passe par l'amélioration :

− des référentiels existants (1, 2) au fil des résultats des recherches.

− De la diffusion de ces référentiels auprès des intervenants concernés.

4.5.4. Réglementation.

Enfin, il serait peut être utile de contenir la pression exercée par les industriels de la 

nutrition auprès des institutions (médecins libéraux, PMI, maternité...)
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  5. Conclusion.

La diversification alimentaire est une étape naturelle de la vie du jeune humain. Elle 

est pratiquée partout quelles que soient les conditions de vie, les rites, les habitudes alimentaires. Il 

n'apparaît donc pas nécessaire de surmédicaliser cette étape. 

Néanmoins,  et  en  particulier  dans  nos  sociétés  industrialisées  souvent  excessives 

comme nous le rappelle le problème de l'obésité, il  convient de renforcer les fondements d'une 

bonne pratique alimentaire dès le plus jeune âge.

Notre étude nous a révélé que les médecins généralistes ne sont pas trop éloignés des 

dernières recommandations mais la différence retrouvée (diversification trop précoce), réside dans 

la mise en pratique moins stricte des théories. En effet, les conseils sont donnés mais souvent sans 

réelle  conviction.  Or,  il  existe  une  pression  exercée  sur  les  parents  par  d'autres  sources 

d'informations.

Il apparaît donc capital de convaincre les parents de jeunes enfants pour réussir à 

améliorer cette prise en charge. Les arguments scientifiques existent mais les médecins n'en n'ont 

pas suffisamment connaissance,  il  serait  donc important  qu'ils  puissent  disposer d'un référentiel 

unique pour renforcer les conseils donnés. Il permettra de rendre plus convainquant le message à 

faire passer. Il est aussi nécessaire d'aborder le sujet au cours de chaque consultation du nourrisson. 

La tendance des  parents  est  effectivement  d'accélérer  le  processus  et  si  le  praticien attend une 

question de la part des parents pour donner ses conseils, il sera vraisemblablement déjà trop tard.

L'adhésion des parents sera d'autant plus forte que les pressions seront plus faibles. 

Ceci passera obligatoirement par une meilleure formation des personnels de la petite enfance qui 

bien souvent initient ou tout au moins contribuent à cette évolution dans la vie du nourrisson. Un 

référentiel adapté devra être aussi diffusé auprès des personnels de santé (infirmières, puéricultrices, 

aides soignantes), de la petite enfance (auxiliaire de puériculture, assistantes maternelles) et plus 

largement à tous les parents de jeunes enfants afin de coordonner la prise en charge.

Il  convient  désormais  de  modifier  à  nouveau  les  mentalités  et  revenir  à  une 

alimentation du nourrisson plus physiologique par le biais de la poursuite de la recherche, de la 

prévention médicale et d'une meilleure diffusion des informations.
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 Annexe 1 : Grille d'entretien. 

Présentation à l'enquêté :

   Thème général : Dans le cadre d'une thèse de médecine générale, j'étudie les pratiques de la 
diversification des nourrissons par les médecins généralistes.
   Objectif : comprendre et améliorer la prise en charge de cette étape importante de l'évolution du 
nourrisson.
   Pourquoi cet interviewé : parce que vous avez été tiré au sort dans la population des médecins de 
Versailles/Guyancourt.
   Durée : 10 à 15mn.
   Enquêteur : Remplaçant en médecine générale, étudiant de la faculté de Paris Ouest.

« L’entretien sera enregistré, mais il reste parfaitement confidentiel. Vos coordonnées ne seront pas 
enregistrées. Il restera complètement anonyme. Je ne vous appellerai pas par votre nom tout au long 
de notre interview. »

Consigne initiale : 

     Que pouvez vous me dire de votre pratique habituelle de la diversification chez le nourrisson?

Guide thématique :

−Sur la consultation : qui aborde le sujet? Dans quel contexte?
−Sur la diversification : quels conseils sont prodigues? En fonction de quels critères? A t'il modifié 
récemment sa prise en charge, utilisation de farines.
−Sur  les  références  :  quelles  sont  les  référentiels  du  médecin  et  des  parents,  les  sources 
d'informations?
−Sur la représentation de la qualité de la prise en charge de la diversification.

Relances utilisées :

−et dans quelles conditions le sujet est il abordé?
−Au cours de quelles consultations?
−Avez vous récemment modifié votre prise en charge?
−Quels critères retenez vous pour utiliser ses informations?
−Sur quelles bases vous appuyez vous?
−Que pensez vous de la qualité de la prise en charge de la diversification? 

« Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cet entretien. »
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 Annexe 2 : Lettre adressée aux médecins généralistes de Versailles.

Delavaud Sébastien
-                                                                                                                Le 1er mars 2007
-
- Coordonnées
-

Cher(e) confrère,

Je suis étudiant en médecine générale à la faculté de médecine de Paris Ile de France 
Ouest,  et  actuellement  remplaçant  à  Guyancourt.  Je  réalise  une  thèse  sur   la  diversification 
alimentaire des nourrissons vus par les médecins généralistes.

Mon  directeur  de  thèse  est  le  docteur  X,  médecin  généraliste  à  Montigny-le-
Bretonneux.

Le but de mon travail est d'observer comment est effectuée la prise en charge de la 
diversification en médecine générale  et  d'en comprendre les mécanismes alors que les données 
scientifiques sont peu étayées dans ce domaine. 

Pour mener à bien ce travail, j'aimerais pouvoir vous rencontrer pour un entretien 
d'une quinzaine de minute. Je me permettrais de vous contacter par téléphone afin de pouvoir fixer 
un rendez vous.

Je ne manquerais pas de vous transmettre, si vous le souhaitez, les résultats de mon 
étude et reste à votre disposition pour tout autre renseignement. 

Je vous remercie vivement de l'aide que vous voudrais bien m'apporter et vous prie, 
Mon cher confrère, de recevoir mes très cordiales salutations.
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 Annexe 3 : Grille d'analyse thématique.

Diversification
- chronologie : début, étalement dans la durée.
- aliments conseillés/déconseillés par rapport à cette chronologie, par rapport à l'allergie 

alimentaire. Place des farines dans ce schéma.
- Intérêt nutritif de la diversification.
- Place du lait dans la diversification : quantité et qualité. Place de l'allaitement.
- Le sel et le sucré.
- Vision trop médicalisée, trop médiatisée.
- Modification ou non de la prise en charge de la diversification.
- Facteurs économiques.

Consultation
- Quand et qui aborde le sujet de la diversification?
- Patientèle (nourrisson, Versailles)
- Support : le nouveau carnet de santé.
- Adaptation à la patiente (contexte, degré de réceptivité, charge de la consultation, 

multipare...)

Santé
- Allergie (alimentaire, eczéma, asthme)
- Rhinopharyngites, infections.
- Troubles digestifs (constipation, diarrhée, ballonnements, reflux, oesophagite, pleurs)
- Obésité, trouble du développement staturo-pondéral.
- Anémie

Schéma des parents
- Fratrie
- Avis médicaux (oui/non, avis spécialisés (pédiatres, allergologues, sages femme, 

puéricultrice, gynécologue, PMI)
- Avis familiaux (grand mère, belle mère) ou amicaux (collègues)
- Mode de garde (nourrice, crèche familiale ou collective)
- Internet
- Revues grand public.

Sources d'informations médicales 
- Référentiels (ANAES, HAS).
- Spécialistes (allergologues, pédiatres).
- Formations (FMC, congrès, littérature).
- Expérience personnelle.
- Expérience professionnelle.
- Méthode empirique/Bon sens.
- Études de médecine.
- Internet.

Impression sur la prise en charge globale de la diversification
- suivi pédiatrique = interférence ou complément?
- Bonne impression (pas aberrant/avant).
- Mauvaise impression (trop stricte, trop d'information tue l'information, moins de 

protection de l'enfant qu'avant).
- Dépend des sources car grande variabilité.
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 Annexe 5 : Repère d'introduction des aliments chez l'enfant de 0 à 3 ans disponible 
                        dans le carnet de santé.
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Résumé

Objectif : Connaître les modalités de la prise en charge de la diversification alimentaire du 
nourrisson à travers le point de vue des médecins généralistes.

Méthode : Enquête par entretien semi-dirigé auprès de 19 médecins généralistes et analyse 
manuelle des discours.

Résultats : L'analyse met en évidence une variabilité de la prise en charge s'expliquant par 
l'absence de référence unique. Nous trouvons une tendance à repousser l'âge de la diversification 
qui correspond aux recommandations actuelles. Mais cette tendance est contrebalancée par le 
manque d'argumentaire des conseils médicaux et par les influences extérieures non contrôlées par 
les médecins.

Conclusion : Les pratiques ne sont pas trop éloignées des recommandations mais il existe un 
manque de conviction dans les conseils donnés par les médecins. Pour encourager le report de la 
diversification à 6 mois, il faut mettre au point un référentiel unique et le diffuser à tous les 
professionnels de la petite enfance et aux parents.

Mots-Clés  : Diversification alimentaire,  Nourrissons,  Enquête  par  entretien semi-

dirigé.
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