
Pour un allaitement simple et efficace

Du mythe à la réalité :  

Il n’existe qu’une seule contre-indication formelle à l’allaitement materne
galactosémie (maladie très rare du nouveau-né). Dans tous les au
pouvez allaiter ! 

Votre grand-mère, votre mère, votre sœur et votre cousine n’ont pas 
à allaiter, ne vous en faites pas et n’écoutez pas leurs conseils, 
arriverez !  

Le manque de lait est un mythe : il est la conséquence de 
de l’allaitement telles que la restriction du nombre, de la fréquence, de la 
durée des tétées, que ça soit par des règles horaires arbitraire
l’administration de compléments de préparation pour nourrisson, ou tout c
qui pourrait faire sauter une téter : donner une tutute, laisser ple
aux demandes du bébé autrement qu’en lui donnant le sein ou ne pas répondre 
à ses demandes. L’allaitement suit le principe de l’offre et de la demande
plus le lait est exprimé (bu au sein ou tiré), plus le sein produit. 

Le nouveau-né n’a pas autant d’aprioris que nous ! Vous avez des seins 
« trop » petits, « trop » gros… Peu importe ! Votre capacité à allaiter ne 
dépend pas de la taille de vos seins. Des mamelons rétractés ou «
petits… Peu importe ! Le nouveau-né prend une large bouchée de sein, la 
forme et la taille du mamelon n’ont rien à voir avec votre capacité à 

L’allaitement ne fait pas mal. Les crevasses ne sont pas une étape obligatoire, 
ils sont souvent le signe d’une mauvaise position du bébé lors 
voire d’un frein de langue.  

La fatigue est souvent surestimée par les personnes non formée
l’allaitement. Le cocktail hormonal dont vous êtes imprégnée quand vous 
allaitez favorise la détente, que vous pouvez ressentir fortement lors des 
et lorsque vous vous reposez. Cela vous permet simplement d’être détendue 
pendant la tétée et de vous endormir rapidement lorsque vous en avez besoin. 
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Quelques principes : 

Allaitement aux signes d’éveil : dès que l’e
tire la langue, bouge les doigts, serre les points. Ce qui implique des tétées à la 
demande de l’enfant. Ne pas suivre d’horaire, de règles, dictée par l’entourage 

ou le personnel médical.  

Proximité maman-bébé : nouveau-né dans la même pièce, 
sécurité, portage physiologique.  

Position confortable pour maman et bébé
position dite « BN » pour biological nurturing
le flux de lait, d’être acteur de la tétée, et à la maman d’être bien installée. 
Position de choix dans le lit, le canapé, mais aussi possible à l’extérieur en 
s’installant sur une chaise, les fesses éloignées du dossier

Le peau-à-peau permet au nouveau-né d’être au chaud, à proximité du sein, à 
la maman d’avoir sa montée de lait plus rapid
d’éveil du bébé instantanément.  

La croissance du nourrisson allaité est différente de l’enfant non allaité. Pour 
vérifier la bonne prise de poids, il est indispensable de remplir 
de croissance de l’Organisation Mondiale de la 
ici (http://galactee.org/spip.php?article45
pas chez le nourrisson allaité exclusivement. Votre enfant explose les 
courbes ? Pas de soucis !  

La reprise du travail ne rime pas avec sevrage. Des solutions existent
parental, prolongation du congé maternité avec le 
tirage sur le lieu de travail (si vous êtes salariée, vous avez droit à 1h de pause 
pour allaiter votre enfant ou tirer votre lait, que vous pouvez découper en deux 
fois 30 minutes. Ce temps ne fait pas partie 
avantage pour votre organisation, pas une réduction de votre temps de travail), 
la location d’un tire-lait est gratuite et illimitée dans le temps sur simple 
ordonnance de votre médecin traitant. Privilégier un tire
pompage pour gagner en efficacité.  
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Veillez à avoir une alimentation saine, équilibrée et variée
pas à manger tel ou tel aliment, ne vous forcez pas à manger certains aliments 
ou à boire plusieurs litres par jour (pensez juste à garder de l’eau près de vous, 
la tétée donne souvent soif à la mère), c’est inutile. Les galactogènes n’ont 
aucun effet scientifique prouvé, allaitez à la demande et vous produirez tout ce 
dont votre bébé a besoin.  

La place du père : la paternité ne se limite pas à donner le biberon. Le père 
pourra s’investir auprès de bébé et soulager maman, pour les câlins, la sieste, 
le bain, l’habillage, le change, le jeu, bercer, prendre soin de la maman en 
s’assurant qu’elle se sent soutenue, aimée et a tout ce qu’il faut. Vous pouvez 
rejoindre le groupe des papallaitants (https://papallaitants.wordpress.com/
vous vous sentez seul et désemparé face au choix de votre conjointe. 

Le sommeil des bébés allaités n’est pas plus désorganisé que celui des bébés 
non allaités, le cododo en sécurité permet à la maman et au bébé de se reposer 
en même temps et de poursuivre les tétées à l’éveil même la nuit. 

Votre lait suffit amplement à votre enfant pendant les six premiers mois
vie. Il n’a besoin ni d’eau ni d’autres aliments tant qu’
demande. Après six mois, l’OMS recommande la poursuite de l
complément de la diversification, au moins jusqu’aux deux ans

 

Où m’adresser ?  

Si vous avez des questions, vous trouverez surement des réponses sur le site 
de La Leche League (LLL) (https://www.lllfrance.org/
allaitement sont également joignables pour vous donner des conseils à 
distance.  

Vous devez prendre des médicaments, passer un examen
Consultez le site du centre de référence sur les agents tératogènes
pour savoir si votre médicament est compatible avec l’allaitement ou 
connaitre les différentes alternatives sûrement nombreuses. Ne vous limit
pas aux notices des médicaments ou aux recommandations d’un personnel 
médical non formé à l’allaitement. (http://lecrat.fr/)  
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Si vous rencontrez des difficultés, si votre enfant ne prend pas suffisamment 
de poids selon la courbe OMS et malgré des tétées dès les signes d’év
contactez une consultante IBCLC dont les coordonnées sont disponibles sur 
le site. (http://consultants-lactation.org/annuaire
departement/)  

Vous n’êtes pas seule, si vous avez besoin de soutien, 
nombreux groupes existent sur les réseaux sociaux, vous y trouverez conseils, 
soutien et amitié. Vous pouvez également
chez vous.   

L’allaitement est bénéfique pour votre santé et celle de votre enfant, ainsi 
que pour le lien qui vous unit.  

Pour que l’allaitement redevienne la norme
enfant lorsqu’il le demande, quel que soit l’endro
que soit son âge, vous risquez juste d’être touchée par les marques de 
sympathie ou simplement amusée par les regards surpris des passants. 
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nombreux groupes existent sur les réseaux sociaux, vous y trouverez conseils, 
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L’allaitement est bénéfique pour votre santé et celle de votre enfant, ainsi 

la norme, n’hésiter pas à allaiter votre 
enfant lorsqu’il le demande, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, quel 
que soit son âge, vous risquez juste d’être touchée par les marques de 
sympathie ou simplement amusée par les regards surpris des passants.  
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