Mon guide pour
en savoir plus sur
l’allaitement
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Quels sont les bénéfices
de l’allaitement maternel ?
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Il couvre l’ensemble des besoins
du bébé jusqu’à ses 6 mois.
Associé à d’autres aliments,
il couvre ses besoins jusqu’à
ses 3 ans.

Des moments
privilégiés
avec votre bé
bé

L’allaitement renf
orce les liens.
Il est d’ailleurs ind
ispensable
que la mère et le
bébé restent
proches les prem
iers temps
(y compris pendan
t
les nuits).

Il renforce ses défenses naturelles
contre les risques d’infections.
Il aide son cerveau et
ses sens à se développer.
Il diminue les risques
pour sa santé future (obésité,
problèmes cardiaques...).
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BOn à savoir

Les tétées de
nuit sont norm
ales.
Bébé en a beso
in jusqu’à ses
3 à 4 mois. Vou
s de
reposer pendan vez vous
t que votre
bébé fait ses
siestes.

Les premiers moments...
s’Informer &
échanger

L’allaitement n’est
pas instinctif, on
doit se faire aider !
N’hésitez pas à
demander conseil
à des professionnels
de santé (le médecin de
votre enfant, la PMI ou la
maternité peuvent vous dire
comment trouver
de l’aide). Vous pouvez
aussi en discuter avec
d’autres mamans.

Se faire
confiance

Aucune préparation
n’est nécessaire,
le corps s’adaptera
tout seul, tout comme
il l’a fait pour
votre grossesse.

Respecter
le rythme
du bébé

Les 1ers jours,
donnez-lui le sein
dès qu’il est éveillé.
Ensuite, chaque fois
qu’il le réclame pendant
les premières semaines.

Quelles sont les bonnes positions
pour allaiter ?
La maman doit essayer les différentes positions et trouver
celle qu’elle préfère : la plus confortable
pour elle et son bébé.

Des exemples de positions :
la position
berceuse
Tenez bébé sur
le bras du même côté
que le sein qu’il tête.
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La position
berceuse
modifiée
Tenez bébé sur
le bras opposé
au sein qu’il tête.

La position
allongée
Bébé est allongé
contre sa mère,
sa bouche au niveau
du mamelon.

La position
« ballon de rugby »
Le bébé est sous le bras
du coté du sein qu’il tête.

S’absenter
pendant l’allaitement
Travail et allaitement : Allaiter et travailler, c’est

possible. Il faut simplement le préparer avec la personne
qui garde votre enfant. Sachez que votre employeur peut
aménager vos horaires ou vous proposer d’autres solutions.

Allaitement partiel : Il est tout à fait

&

possible de continuer à allaiter tout en donnant
des biberons de lait infantile quand vous n’êtes
pas là. Même partiel, l’allaitement est un plus
pour votre enfant.

Recueillir son lait : Vous pouvez également mettre

votre lait dans un biberon, il faut simplement le recueillir
avec un tire‑lait ou manuellement (demandez conseil
à un professionnel de santé, certains accessoires peuvent être
remboursés). Il faut seulement respecter les règles basiques
d’hygiène. Votre lait peut être conservé 1 h à température
ambiante, 48 h au réfrigérateur et 4 mois au congélateur.

Pour plus d’information concernant la conservation, le transport
et le réchauffage du lait, demandez le guide malin sur le biberon.

Les clefs

d’un allaitement réussi
et des solutions en cas de soucis.

Nombre

Les Tétées

Sont de 6 à 12/24 h

Sont de moins de 6/24 h
Semblent trop courtes ou trop longues

Fréquemment
et régulièrement

Rarement ou irrégulièrement

Raisonnablement
entre 2 grandes
plages de sommeil

…beaucoup dans la journée
ou dort presque tout le temps

Nombre

Sont de 2 à 3/24 h ;
le 1er mois

Sont de moins de 2/24 h le 1er mois

Volume

Abondantes

Faibles

Est agréable

Est très douloureuse

Mon bébé crie

La tétée

Je demande conseil
à un professionnel de santé

La durée importe
peu tant qu’elle est
efficace (mon bébé avale)

Durée

Je vois et j’entends
que mon bébé avale

Ses selles

Tout va bien !

...Et le papa
dans tout ça ?

Seules les femmes
peuvent allaiter
c’est évident mais
le soutien du papa
est très important.
Il a également beaucoup
d’autres occasions
de créer des liens
avec le bébé : le bercer,
lui donner son bain,
le promener, le changer…

Un bien-être
partagé !
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l’engorgement

C’est un blocage de lait
dans les seins. Ils sont
gonflés et très douloureux.
Videz complètement le sein
après chaque tétée
jusqu’à amélioration
(pour éviter la mastite).
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Arrêter
d’allaiter,
comment faire ?

Remplacez progressivem
ent
les tétées aux seins par
des biberons de lait infa
ntile
spécialement adapté à
ses besoins
jusqu’à ses 3 ans. Pour
le sev
complet du bébé, une sem rage
aine
de transition suffit.

J’aimerais

savoir...

Est-ce que j’aurai assez de lait
et sera-t-il assez nourrissant ?
Mon bébé prend-il assez de poids ?

Votre bébé tête bien et souvent, il a de
nombreuses selles et urines, tout va bien.
Vous connaissez des bébés qui ont le même
âge que le vôtre et qui ont plus de poids.
Ne vous inquiétez pas, les bébés qui
ne sont pas allaités grossissent
souvent plus vite que les bébés
allaités. N’oubliez pas que
le lait maternel s’adapte
aux besoins de votre
bébé selon son âge en
qualité et en quantité.
Sa croissance sera de
toute façon surveillée
en consultation.
Ai-je le droit
de fumer, boire
de l’alcool, du
café, prendre des
médicaments ?

Comme pendant la grossesse, ce sont
des choses à éviter absolument. Pour en
savoir plus, demandez le guide MALIN sur
l’alimentation de la femme enceinte et
allaitante.

Que faire si mon bébé semble
parfois refuser le sein ?

Ne vous inquiétez pas, vous ne manquez
pas de lait. Un refus ponctuel peut être
associé à un sein déjà vide, à un changement
d’odeur de vos seins, au fait que votre bébé
n’a pas envie de téter maintenant. Le plus
important est que votre bébé
retrouve le côté rassurant
de la tétée. Mettez-le
contre vous, et si
besoin faites sortir
une goutte de lait
sur le mamelon
pour le rassurer.
Il parait
que ça fait
mal ... Auraije les seins
abimés ?

Ce qui peut faire mal,
c’est une mauvaise position
de bébé quand il prend le sein
ou quand il tète. Les 1ers jours, les
seins peuvent être un peu sensibles. C’est
un phénomène fréquent et qui ne doit pas
durer. Si vous maintenez bien vos seins,
déjà modifiés pendant la grossesse, ils
ne risquent pas de se déformer pendant
l’allaitement.

Pour toute information complémentaire, visitez www.programme–malin.com

