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Vous attendez un bébé et souhaiteriez l’allaiter ? Si l’allaitement est un geste naturel,
c’est aussi un nouveau comportement, qui nécessite informations précises et soutien.
Pratique et concret, ce guide répond sans tabou aux questions que vous pouvez
vous poser tout en vous apportant des conseils. Son but : vous donner confiance
dans votre capacité à nourrir votre bébé et vous livrer les clefs d’un allaitement serein
et réussi.
L’allaitement maternel se révèle bénéfique pour le bébé comme pour la maman.
Il apporte au nourrisson tous les nutriments dont il a besoin pour grandir et se
développer en bonne santé. C’est aussi un moyen sûr et écologique d’alimenter
votre enfant.

Sources : (1) Le Guide de l’allaitement maternel. PNNS – (2) Allaitement maternel. Les
bénéﬁces pour la santé. PNNS – (3) L’enfant du premier âge. Le livre bleu – (4) Véronique
Darmangeat, L'allaitement malin, Quotidien Malin Editions, 2013. La Leche League,
www.lllfrance.org – (5) Allaiter : une expérience unique MAM – (6) www.service-public.fr –
(7) www.juritravail.com
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L’allaitement maternel protège l’enfant et sa mère de
certaines maladies.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
le Programme National Nutrition-Santé (PNNS)
recommandent vivement l’allaitement au sein exclusif
pendant six mois révolus. L’allaitement peut être
poursuivi ensuite, avec des aliments complémentaires,
jusqu’à deux ans voire davantage.

T outes les femmes peuvent-elles allaiter ?
Oui, toutes les femmes peuvent donner leur lait à leur bébé, quelles que soient la
taille et la forme de leurs seins. Les contre-indications à l’allaitement maternel sont
exceptionnelles : maladies qui nécessitent un traitement, une infection maternelle
par le VIH...
E st-ce la peine de commencer si on ne peut allaiter
longtemps ?
Oui, l’allaitement, même de courte durée, est toujours recommandé : le lait maternel
est un aliment unique, de qualité irremplaçable, il est bénéfique pour la santé de
votre bébé et la vôtre.
L ’allaitement abîme-t-il les seins ?
Non, c’est surtout au cours de la grossesse que le volume de la poitrine se modifie.
Un allaitement bien conduit n’abîme pas les seins, ne déforme pas la poitrine.

E st-ce douloureux d'allaiter ?
Non,

l'allaitement ne doit pas faire mal. Si vous ressentez une douleur, c'est
sûrement que votre bébé est mal positionné lors de la tétée.
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Le
aviezsvous
?!

Doté de qualités
inégalables, évolutif,
le lait maternel
couvre tous les
besoins de votre
bébé pendant les
6 premiers mois.

Les bienfaits du lait maternel  

(2)

Avantages pour l’enfant

Comment se préparer
E st-ce que je vais allaiter ou non ?

L ’allaitement maternel contribue de manière efficace à la prévention des infections
du jeune enfant (diarrhées, infections ORL, respiratoires...).
Il est associé à un bénéfice sur le plan cognitif : il aide le cerveau et les sens du
bébé à se développer.
Il permet une réduction du risque allergique chez les nourrissons à risque (père,
mère, frère ou sœur allergique) lorsqu’il est prolongé idéalement six mois.
Il participe à la prévention de l’obésité pendant l’enfance et l’adolescence.

Avantages pour la maman
 sécrétions hormonales provoquées par la mise au sein aident l’utérus à
Les
reprendre plus vite sa taille, sa forme et sa tonicité.
La perte de poids est plus rapide dans les six premiers mois après l'accouchement.
L ’allaitement maternel diminue l’incidence des cancers du sein et de l’ovaire avant
la ménopause.

Avant l’accouchement, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez alimenter votre
bébé. Allaitement ou biberon, ce choix vous appartient !

A
 vant le jour J
Documentez-vous sur l’allaitement.
Rapprochez-vous des femmes de votre entourage qui ont allaité : le partage
d’expérience est une richesse. Questionnez les professionnels de santé avec lesquels
vous êtes en contact. Il existe aussi des groupes de mères et des associations de
soutien à l’allaitement (voir page 9). Faire son choix avant la naissance aide à la mise
en place de l'allaitement.

Q
 uelle place pour le papa ?
Le papa doit savoir qu’il a un grand rôle à jouer dans l’allaitement : d’une part parce que
son soutien est très important, d’autre part parce qu’il est là pour protéger, si besoin,
votre calme et celui de votre bébé. Pour qu’il ait, lui aussi, ses moments privilégiés avec
son enfant, encouragez-le à lui donner le bain, à le changer, à le bercer.

 pratique de l’allaitement peut donner une motivation supplémentaire pour
La
tenter d’arrêter un éventuel tabagisme.

À partir de quand

fabrique-t-on

le lait ?

Le colostrum, de couleur jaunâtre, est le premier lait ; il évolue vers le lait
mature au bout de quelques jours. Très riche en protéines et en anticorps,
il est tout à fait adapté aux besoins de votre enfant pendant les 48 à 72
heures qui suivent sa naissance.
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Des études(4) montrent que le peau à peau entre la mère et son bébé
augmente les capacités de l’enfant à téter efficacement et à obtenir la quantité
de lait dont il a besoin.
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Les premières tétées  

(1) (3) (5)

L'allaitement est un comportement naturel, vous allez le découvrir très vite. Les bébés
ont des réflexes innés de fouissement (réflexe de recherche et d’orientation vers le
sein) et de succion.
Les professionnels de santé sont là pour vous aider, posez leurs toutes vos questions.

C
 omment bébé doit-il prendre
le sein ?
La clé du succès : votre bébé doit ouvrir très
grand sa bouche. Il doit prendre en bouche tout
le mamelon et une grande partie de l’aréole. Sa
lèvre inférieure doit être retroussée. Lorsqu'il tête,
le menton doit être bien planté dans le sein et la
tête inclinée à l'arrière. C’est la succion de bébé
qui va déclencher l’éjection du lait grâce à un
message envoyé au cerveau.

Q
 uand a lieu la montée de lait ?
ASTUCE : Si votre bébé n’ouvre pas
bien la bouche, aidez-le en caressant
doucement l’espace entre son nez et
sa lèvre supérieure avec le mamelon.

La montée de lait a lieu entre le deuxième et le
sixième jour après la naissance, moment où
le colostrum évolue en lait mature, avec une
augmentation importante du volume de lait
produit.

C
 omment savoir si mon bébé a faim ?
Signes typiques indiquant que l’enfant a faim : ses
paupières bougent, il ouvre la bouche et tire un peu la
langue, il commence à chercher ou à téter son doigt.
Proposez-lui le sein dès ses premiers signes d’éveil et, si
possible, sans attendre ses pleurs.

M
 on bébé a-t-il besoin d’autres
aliments ?
Non, le lait maternel couvre tous les besoins de votre
bébé pendant les six premiers mois. Un bébé nourri
exclusivement au sein n’a besoin d’aucun autre aliment (ni
eau, ni biberon de complément).
S'il pleure la nuit, cela ne signifie pas forcément qu'il a
faim mais plutôt qu'il n'a pas encore trouvé son rythme.
Rappelez-vous, dans votre ventre, il bougeait davantage
le soir.

Aurais-je
assez de lait

Les mères ont toujours
la capacité de
produire la quantité
de lait suffisante pour
le bébé, avec plus ou
moins de tétées.
En conséquence,
le rythme des tétées
peut être très variable,
selon la maman qui
allaite et au cours du
temps (de 3 à 11 tétées
entre 6h et 22h, de
1 à 5 entre 22h et 6h).

Faut-il donner un sein ou les deux ?
À chaque tétée, il est conseillé de donner un sein jusqu’au bout, puis, en ﬁn de tétée,
de proposer l’autre sein, que votre bébé prendra un peu, beaucoup ou pas du tout
en fonction de son appétit. Pensez aussi à alterner les seins d’une tétée à l’autre.

C
 omment se régule la production de lait ?
Le lait est produit continuellement entre deux tétées, il s’accumule dans les alvéoles et les sinus lactifères des seins en attendant la prochaine tétée. Plus l’enfant
tète de façon fréquente, plus la glande mammaire est draînée, plus la quantité
de lait produite est élevée. Il est donc important de mettre votre bébé au sein
fréquemment dès les premiers jours afin que le processus de lactation se mette
correctement en place.

Le
aviezsvous
?!

Les hormones ont un rôle majeur dans le processus
de lactation notamment la prolactine (fabrication du lait)
et l'ocytocine (éjection du lait).
C’est la succion de bébé qui va déclencher l’éjection
du lait grâce à un message envoyé au cerveau.

- 08 -

Associations et groupes de soutien à l'allaitement maternel
Pour participer à des groupes de mères qui allaitent (réunions des associations de soutien à
l’allaitement), pour obtenir un soutien par téléphone, pour échanger…
Information Pour l'Allaitement (IPA)
Association pour la promotion de l’allaitement
maternel auprès des professionnels.
www.info-allaitement.org
Solidarilait
Réseau de solidarité ayant pour but d’aider
et de soutenir les mères qui désirent allaiter.
www.solidarilait.org

AFCL - Association Française
des Consultants en Lactation
Association de professionnels de l’allaitement
et de la lactation, pour vous soutenir,
vous aider dans votre projet d’allaitement,
vous écouter et résoudre avec vous des
soucis techniques.
http://consultants-lactation.org
La Leche League
www.lllfrance.org
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Les positions pour allaiter  

(1)

Priorité au confort
Vous devez être bien installée
pour pouvoir allaiter.

La BN "Biological
Nurturing"
Une position naturelle pour
allaiter. Le torse de la maman est
légèrement incliné vers l’arrière.
Placé sur le ventre de la maman
le bébé est ainsi libre de ses
mouvements.

La berceuse

(ou position « de la Madone »)
C’est la position classique : tenez votre
bébé sur le bras du même côté que
le sein qu’il tète.

L 'allaitement ne doit
pas être douloureux.
Si tel est le cas, c'est
que le bébé n'ouvre pas
suffisamment la bouche
ou que la position n'est
pas adaptée.

La berceuse modiﬁée

(ou « Madone inversée »)

Cette position est bien adaptée
pour les premiers jours : elle permet
de bien guider la tête de votre bébé et
de soutenir sa nuque d’une main.

La position allongée

L a position « ballon de rugby »
Votre bébé est sur le côté, à la hauteur de votre
taille, soutenu par un coussin et maintenu par votre
bras. Sa nuque repose dans le creux de votre main,
tandis que l’autre main soutient le sein.
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Vous êtes allongée sur le côté,
un coussin entre les jambes
et dans le dos, la jambe
supérieure repliée pour ne pas
basculer en avant. La bouche
de votre bébé se trouve au
niveau du mamelon.

D’autres positions existent : informez-vous auprès des professionnels compétents
en allaitement ou des associations de soutien à l’allaitement (voir page 9).
L’essentiel est votre confort et celui de votre enfant.
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Comment savoir si tout se passe bien ?
Quelques indicateurs pour vous orienter sur l'efficacité de votre allaitement.

Âge de votre bébé

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours et plus

Taille de l'estomac
de votre bébé
grosseur d'une cerise

grosseur d'une noix

grosseur d'un abricot

Nombre de
couches mouillées
en moyenne sur 24h

au moins 1 mouillée

au moins 2 mouillées

au moins 4 mouillées

au moins 5 mouillées

au moins 6 très mouillées avec
de l’urine jaune pâle ou claire

Nombre de
couches souillées
en moyenne sur 24h

au moins 1 ou 2 noires ou vertes foncées

À quelle fréquence
devriez-vous allaiter ?

Au moins huit fois par jour (intervalles de 1 à 3 heures).

au moins 3 brunes, vertes ou jaunes

au moins 3 grosses selles,
molles et granuleuses, jaunes

Les signes d'une bonne tétée : votre bébé tête avec force, lentement, régulièrement et avale souvent.

À partir de la 4e journée, votre bébé devrait prendre 20-35 g par jour
et reprendre son poids de naissance à l’âge de 10-14 jours.

Poids de votre bébé

Les bébés perdent en moyenne 7% de leur poids durant les 3 premiers

jours après la naissance.

Poussées de croissance

Les bébés connaissent souvent des poussées de croissance soudaines

durant les 1res semaines de vie. Quand cela arrivera, votre bébé souhaitera sûrement boire davantage.
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Reprise du travail
et allaitement  

(1) (5) (6) (7)

La reprise du travail ne doit pas être un obstacle si vous souhaitez continuer à
allaiter. Quelques dispositions peuvent être prises dans l’entreprise pour vous aider
à poursuivre votre allaitement.
Il existe différentes manières de poursuivre l'allaitement, soit exclusivement, soit
mixte, en donnant des biberons de préparation pour nourrisson.

C
 omment faire pour travailler et allaiter ?
Vous pouvez continuer à allaiter : en vous absentant pour nourrir votre bébé, en
tirant votre lait sur votre lieu de travail, en le nourrissant au sein le matin, le soir, le
week-end… La loi prévoit des aménagements du temps pour l'allaitement. Votre
employeur peut aussi vous proposer d’autres solutions (temps partiel, télétravail).

L e code du travail prévoit-il des pauses
pour allaiter ?

L'allaitement en public

Vous pouvez allaiter votre enfant durant les heures de
travail, pendant un an à compter de sa naissance. Vous
bénéficiez dans ce cas d'une réduction de votre temps de
travail d'une heure par jour répartie à raison de 30 minutes
le matin et de 30 minutes l'après-midi. Les temps de pause
ne sont pas rémunérés (sauf dispositions conventionnelles
contraires).

Après quelques tétées, bien installée chez vous, vous avez pu trouver vos repères,
vos techniques… Vous vous sentez désormais plus à l’aise pour allaiter. Pour autant,
l’allaitement en public vous gêne et limite vos sorties. Vous n’êtes pas seule à
éprouver cela, beaucoup de mamans partagent ce sentiment.

Q
 uelques astuces pour profiter de balades avec bébé sans
craindre d’allaiter en public :
installez-vous dans un parc où jouent des enfants,
fréquentez des lieux où sont présentes des jeunes mamans,
aidez-vous d’accessoires conçus pour allaiter discrètement :
l’écharpe de portage,
• une écharpe d’allaitement,
• un lange sur votre poitrine,
• un vêtement adapté comme un tee-shirt d'allaitement.
•
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Puis-je

cumuler
des congés ?
Il vous est
effectivement possible,
avec l’accord de
votre employeur, de
poser vos congés
payés directement
après votre période
de congés maternité.
Si le congé maternité
s’achève alors que la
période des congés
payés est close, vous
pouvez bénéficier de
vos congés même
après l’expiration de
cette période.

Comment
recueillir
et conserver
mon lait  

Comment arrêter l’allaitement
en douceur  
(1)

C
 omment alterner tétées et biberons ?

(1) (5)

Que faire

Etape 1 : commencez par supprimer une tétée par 24h.
Etape 2 : si vous n'avez pas de douleurs aux seins, vous
pouvez supprimer une tétée supplémentaire et ainsi de
suite.
Etape 3 : de préférence gardez la tétée du matin et du soir
pour terminer à zéro tétée.
pour info : une semaine de transition peut suffire pour un
sevrage complet.

si mon bébé
ron ?
refuse le bibe
C'est une situation
transitoire il ne faut
pas se mettre trop de
pression.
Pour votre bébé qui a
été allaité depuis sa
naissance le biberon
est quelque chose de
nouveau auquel il doit
s'adapter :

Recueillir

•

 étendez-vous car
D
votre bébé ressent
cette pression.

 8 h au réfrigérateur à une température
4
inférieure ou égale à 4°C.

•

E ssayez différentes
tétines.

 mois au congélateur à une
4
température de -18°C.

•

T estez différentes
températures de lait.

Conserver
4 h à température ambiante (19-25°C).

Utilisez un tire-lait ou faites-le
manuellement.
Lavez-vous les mains, nettoyez les
récipients de stockage et les accessoires
du tire-lait.
Notez la date et l’heure du recueil.
N’hésitez pas à solliciter les associations
de soutien à l’allaitement ou les
professionnels.

L e lait sorti du réfrigérateur doit être
consommé dans l’heure qui suit, le
lait décongelé dans les 24 h (ne pas
recongeler).

Q
 uand donner des aliments autres que le lait ?
Il est recommandé de ne pas commencer la diversiﬁcation alimentaire avant six
mois. Toutefois, même après six mois, le lait maternel ou le lait 2e âge reste
l’alimentation de base de votre bébé, complété par les aliments solides. Priorité au
lait maternel avant les aliments solides à chaque repas.

Réchauffer
F aites tiédir le lait au bain-marie dans une casserole, un chauffe-biberon ou sous le robinet
d’eau chaude.
Ne le réchauffez pas au four à micro-ondes pour ne pas détruire ses précieux composants.
Le lait doit être consommé dans la demi-heure qui suit lorsqu’il a été réchauffé.
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En période de sevrage, le risque d'engorgement s'accroît car le sein n'est plus
suffisamment drainé. Vous pouvez utiliser un tire-lait si vous sentez que vos seins
sont douloureux.
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Les solutions MAM
Tous les produits MAM
sont sans BPA, sans
BPS conformément à la
réglementation en vigueur.

Tire lait manuel :
plus de liberté,
plus de douceur

Biberon Easy Start :
en relai et/ou sevrage
de l'allaitement

Pot de conservation :
stocker et dater le lait

Bouts de sein :
pour les allaitements douloureux
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Coussinets d'allaitement :
discrétion et confort
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www.mambaby.com
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