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Prologue 

Mon expérience personnelle 
 

 

 Avant même d'être enceinte, je savais mon profond désir d’allaiter. 

C'était, pour moi, une évidence. Le jour où j'ai appris ma grossesse, la 

question ne se posait même pas. J'allaiterai mon bébé. Lors de la préparation 

à l'accouchement, une séance sur l'allaitement était proposée. La rencontre 

avec une sage-femme, Marie, consultante en lactation, m'a énormément 

apportée et, m'a définitivement confortée dans mon désir, même si je n'avais 

aucun doute là-dessus. Voir ces vidéos de mères allaitantes était 

particulièrement beau et émouvant. On rit, parfois, de l’attitude du bébé 

secouant la tête comme un chien fou à la recherche du mamelon (et on se 

rendra vite compte plus tard que c'est, en vérité, tout à fait cela !)  

 

 Même si ma décision était prise depuis des années déjà, j'ai tout de 

même parlé de mon choix à mon entourage. Le futur papa, d'abord. Pour lui 

aussi, c'était l'inconnu, il ne savait pas trop ce que cela donnerait même s'il 

répétait sans cesse que c'était le meilleur lait pour notre enfant… Il me faisait 

confiance et m'assurait que cela ne le dérangeait en rien (parfois, on a peur 

que les papas se sentent mis à l'écart, un peu… alors qu'en vrai, ils ont plein 

d'autres merveilleux moments à partager avec bébé.) J'en ai discuté avec mes 

parents et ma sœur, qui n'étaient pas vraiment surpris et qui me soutenaient 

parfaitement dans ma décision. Bien sûr, le sujet a été évoqué auprès d'autres 

personnes de la famille et quelques amis… Là, on a eu droit à un peu de tout… 

Ceux qui ne savent rien mais qui donnent leurs avis quand même, et celles qui 

ont déjà allaité et qui vous assurent que c'est merveilleux. 

 

 Puis, est arrivé le jour où j'ai mis au monde mon fils. Ce jour où on me 

l'a posé sur moi. Cet instant si précieux et merveilleux fut aussi le grand 

moment de la « tétée de bienvenue ». Cette première tétée, certaines 

mamans peuvent choisir de l'offrir à leur enfant, même sans vouloir allaiter 
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les jours suivants. Cette première tétée, ce premier contact, est un instant 

magique et bouleversant. Ça y est, j'y étais, j'allaitais mon fils ! 

 

 Jusqu'au moment où tout se complique un peu… Sinon, ce ne serait 

pas drôle. Perte de poids de mon bébé, pleurs (de bébé et de maman), 

énervements (de bébé et de maman - de quelques autres personnes, aussi), 

inquiétudes, … Jusqu'au moment où l'équipe s'aperçoit que mon enfant ne 

prend pas correctement le sein : il tète sa langue. Premières difficultés, et pas 

des moindres. Parce que, si le jour-même de l'accouchement, mon moral était 

à son top olympique, les forces de l'euphorie sont vite retombées et la fatigue 

accumulée au début de déprime n'a rien apporté de bon. Baby-blues quand tu 

nous tiens…  

 

 Oui, quand c'est notre premier bébé, notre premier allaitement, on 

découvre. Donc, on ne connait pas encore la sensation d'un bébé qui tète 

correctement ou pas, on ne sait pas encore reconnaître si du lait sort ou pas, 

c'est l'inconnu. Et ce, malgré toute notre bonne volonté et notre suivi très 

attentif lors du cours de préparation. 

 

 Une équipe de maternité, c'est comme partout. Quel que soit le 

milieu dans lequel on se trouve, il y a les personnes adorables et les 

personnes beaucoup moins charmantes… J'ai donc eu droit à un florilège de 

remarques fortement désagréables de « professionnelles » me disant que je 

devais me faire une raison, mon enfant ne savait pas et ne saurait jamais 

téter. D'après elles, je me bornais à vouloir le mettre au sein (mère-égoïste 

que je suis !). Je devais certainement paraître irresponsable, aussi, puisqu'on 

me rappelait sans cesse sa perte de poids ; m'assurant que s'il réussissait à 

grossir en restant au sein, cela tiendrait d'un miracle ! Une fois même, on est 

venu me le prendre, sans rien me demander au-préalable (si, si, c'est moi la 

mère tout de même !) pour lui donner un biberon de compléments, sans tenir 

compte une seule seconde au contenu de mon « projet de naissance ». Ce 

sont des moments très douloureux, il ne faut pas se mentir. Le baby-blues a 

commencé très tôt, du coup. Je me sentais seule et perdue. Je craquais de ne 
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pas voir assez de monde et en même temps, je ne voulais pas vraiment de 

visite non plus... Pas de voyeurs. Pas de curieux. Je sentais que l'équipe, par 

moment, s'énervait. On manipulait mon bébé, on tirait sur mes seins, une 

main par ci, une main par là. Deux, parfois trois paires de mains contrôlaient 

et mon fils et ma poitrine. Je n'avais plus le monopole de rien. Je le vivais très 

mal et pleurais beaucoup… 

 

 À côté de ces difficultés, il ne faut pas oublier les proches… Parce qu'il 

y a toujours, dans le lot, quelques personnes qui ne comprennent pas ce 

besoin de vouloir allaiter et qui ne se privent pas pour vous le faire savoir. « Si 

tu lui avais donné le biberon comme tout le monde, tu n'en serais pas là ! » ou 

encore « pourtant, avec une poitrine comme la tienne, tu ne vas pas me dire 

que tu n'as pas de lait !? » Mouai… Il faut excuser, dans ces comportements 

désagréables, le manque de connaissances de ces personnes sur le sujet, leur 

désintéressement aussi, la contrariété de ne pas pouvoir donner un biberon 

de temps en temps, … Il faut l'excuser, mais après. Parce que sur le coup, on 

n'encaisse même plus, on pleure. Je me suis sentie abandonnée et 

incomprise. D'ailleurs, je crois bien que l'abandon de l'allaitement aurait vite 

pu m'effleurer l'esprit… 

 

 Heureusement, à côté de cela, il y avait de véritables personnes, 

professionnelles ou proches, à l'écoute, patientes et passionnées, qui m'ont 

beaucoup apportées. Leur soutient fut primordial.  

 

 Si je partage avec vous mon expérience très personnelle, c'est pour 

vous confier que rien n'est toujours facile dans un début d’allaitement. Rien 

n'est jamais comme on se l'imagine. Rien ne nous prépare vraiment à tout ça. 

Si je raconte aujourd'hui, c'est aussi pour vous assurer que, malgré les 

difficultés, on peut surmonter. On peut y arriver. Il faut garder confiance en 

nous. Toujours. Des remarques désagréables, vous en aurez certainement. Il y 

en a et il y en aura toujours. Mais cela ne doit jamais remettre en doute ou en 

cause votre volonté d'allaiter. Il faut savoir s'entourer de personnes avisées et 

compétentes. Elles-seules sauront vous accompagner, vous écouter et vous 
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conseiller. Elles sauront vous démontrer que ce qui se raconte par-ci ou par-là 

est faux ; tout simplement faux. 

 

 À l'inverse, il reste à mon sens important, qu'une maman allaitante ne 

se permette pas de juger une maman qui choisit de donner le biberon. 

N'oublions pas que le plus important est tout cet amour que l'on donne à 

notre enfant. Et l'amour se transmet aussi bien par un biberon que par un 

sein. Chaque mère doit rester parfaitement libre de ses choix selon ses 

convictions personnelles et ne doit pas être influencée par qui que ce soit.  

 

 Lors de ces premiers jours d'allaitement, donc, malgré les remarques, 

les doutes et les terribles remises en question sur cette mère égoïste que 

j'étais en voulant absolument allaiter son enfant alors que lui ne savait pas 

téter… Malgré tout cela et le reste, j'ai eu la chance incroyable d'avoir à mes 

côtés Marie, cette précieuse sage-femme consultante en lactation. Ainsi, 

durant cette période difficile à la maternité, j'ai demandé à la voir. Cette 

femme, professionnelle et humaine, a su m'offrir de son temps entre ses 

consultations. Présente à mes côtés dans ma chambre, essuyant mes larmes, 

rassurant mes doutes, conseillant mes positions, installant mon fils (toujours 

avec énormément de douceur et de délicatesse), accueillant mes sourires de 

soulagement aussi, quand je voyais qu'il tétait correctement… Apprendre à 

maman comment bien installer son enfant et apprendre à bébé comment 

téter le sein, c'est un travail qui doit se faire au calme, tranquillement et 

sereinement. Il est important, voire même essentiel, de pouvoir s'entourer 

d'une personne comme cette femme en début d'allaitement. Parce qu'en ce 

qui me concerne, si elle n'avait pas été là, j'aurais très certainement lâché 

prise et abandonné l'allaitement maternel.  

 

 Je tiens à souligner aussi que, malgré quelques personnes très 

désagréables, l'équipe de la maternité comptait des personnes très 

chaleureuses et sympathiques. Elles avaient toujours un sourire et un petit 

mot gentil d'encouragement ou de soutien, elles ne venaient pas me déranger 

si je refusais que l'on entre dans ma chambre, etc… Certaines femmes ont su 
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m'accompagner avec beaucoup de gentillesse. Une auxiliaire de puériculture, 

de l'équipe de nuit, fut particulièrement mal tombée, vers la fin de mon 

séjour. Je ne supportais plus rien ni personne, je ne voulais plus que l'on 

vienne dans ma chambre, je refusais l'entrée de certains membres du 

personnel dont je ne supportais plus les remarques… Et cette femme a su 

accueillir ma colère, a su trouver les mots pour discuter avec moi, a su m'offrir 

de son temps en plein milieu de la nuit pour accompagner les tétées et me 

laisser me confier un peu… Me décharger. Merci à elle aussi, infiniment. Le 

lendemain matin, enfin, je pouvais rentrer chez moi. 

 

 Lors de ses premiers jours de vie, mon fils perdait donc du poids. Un 

peu trop de poids… Un bébé allaité qui perd du poids les premiers jours, c'est 

normal ; mais encore faut-il le savoir. Généralement, jusqu'à la montée de 

lait, le troisième jour. Ici, comme bébé tétait sa langue, difficile de le faire 

téter correctement ; surtout dans un environnement où la pression était mise 

sur ce poids. Marie m'a donc expliquée qu'en perdant du poids, bébé perdait 

aussi des forces. Il faut savoir que téter au sein est beaucoup plus difficile que 

téter au biberon. Cela demande une gymnastique très précise des muscles de 

la langue. Du coup, je complémentais son alimentation en tirant mon lait. 

 

 Attention ! Il est très important de toujours mettre bébé au sein ! 

C'est cela qui entraîne votre lactation. J'installais mon fils au sein, qui tétait 

plus ou moins bien, puis, j'utilisais le tire-lait pour lui donner mon 

complément au biberon (on peut aussi utiliser une pipette ou une seringue si 

on a peur de la confusion sein-tétine). Cette technique lui a permis de se 

nourrir suffisamment et de reprendre progressivement du poids. Surtout, et 

j'insiste fortement là-dessus, l'essentiel est de toujours mettre l'enfant au sein 

avant d'utiliser le tire-lait. Ainsi, bébé tète et stimule la lactation. Cela permet 

de ne pas mettre en péril votre allaitement.  

 

 Au bout de 16 jours, mon enfant avait retrouvé son poids de 

naissance. J'ai donc arrêté de tirer mon lait et il s'est nourrit exclusivement au 

sein jusqu'à son sixième mois révolu.  
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 J'ai eu droit aux suçons, aux crevasses, aux grosseurs, une candidose… 

J'avais un REF (Réflexe d'Ejection Fort) qui gênait mon fils lors des tétées. Mon 

fils qui, aussi, régurgitait son « trop plein » après chaque tétée ce qui, au 

début, m'inquiétait par cet aspect assez impressionnant et répétitif. J'ai 

toujours été suivie, soutenue et soignée par Marie et jamais je ne la 

remercierai assez pour tout ce qu'elle fait pour nous, mamans. C'est une sage-

femme remarquablement professionnelle. 

 

 Bien sûr, durant ces mois d'allaitement, il y a toujours des personnes 

pour faire de très gentilles remarques. J'ai eu le droit au fait que mon lait 

n'était pas assez nourrissant, bien entendu. Comme bébé s'endormait au sein, 

j'ai beaucoup pratiqué le co-dodo et là-aussi, on m'a dit que jamais il ne 

dormirait dans son lit (il a dormi dans son lit sans aucun soucis, du jour au 

lendemain, lorsque nous étions prêts). Allaiter aussi longtemps, c'est vraiment 

indécent, on m'a même dit que ça en était "sale". Bah oui, voir des femmes 

complètement nues à la télé ou dans les magazines, c'est normal… Mais voir 

le sein de maman qui donne du lait, c'est choquant ! Rassurez-vous, vous n’en 

ferez pas un « obsédé-du-néné » parce que vous l’allaitez. Et puis, on m'a dit 

aussi qu'un bébé allaité serait constamment collé à sa mère et que je ne 

pourrais plus m'en détacher. D'abord c'est faux, c'est comme le célèbre 

« laisser pleurer », je suis très maternelle et pour le maternage optimal. Mon 

enfant, comme tous les enfants, est très proche de sa maman mais cela ne 

fait absolument pas de lui un enfant-sauvage-constamment-dans-mes-jupons. 

Il aime les gens et le contact.  

 

 J'ai eu droit, aussi, au médecin pas très calé allaitement qui me 

soutient qu'il est mieux de commencer la diversification à quatre mois, tandis 

que je voulais absolument allaiter jusqu'à six mois. Et de, surtout, avoir 

toujours une boite de lait en poudre chez moi pour le matin où je me 

réveillerais sans lait ! Aïe aïe aïe... 
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 À cette période, je côtoyais déjà Laëtitia, sage-femme également, 

avec qui je discutais beaucoup de mon allaitement. Je lui avais parlé de mes 

débuts difficiles, tout ça… Elle pestait quand je lui évoquais le comportement 

de ce médecin, me sommant d'acheter une boite de lait « au cas où »… Au cas 

où je n'aurais plus de lait un beau matin, au cas où je tomberais malade, au 

cas où je serais trop fatiguée pour donner le sein, au cas où bébé ne voudrait 

plus prendre le sein… Au cas où rien du tout, oui ! Je n'ai jamais acheté de 

boîte de lait. Laëtitia m'a soutenue dans mon désir de poursuivre 

l'allaitement. Elle me montrait combien mon fils était tonique et parfaitement 

en forme. Elle me rassurait sur mon envie de bien faire et de faire bien. 

Quand au médecin, il réagit comme beaucoup d'autres personnes, en faisant 

de gros yeux tous ronds lorsque j'annonce que mon fils est toujours allaité. 

Comme si c'était un exploit surhumain ! Des formations sur l'allaitement 

devraient être obligatoires pour ces personnels et professionnels de santé, 

afin de pouvoir mieux nous conseiller et nous orienter. 

 

 Au jour où j'écris ces lignes, mon garçon a 2 ans et est toujours allaité. 

Je suis très fière de mon parcours et je suis très fière de mon bébé qui, 

pourtant, ne savait pas téter. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il sait très 

bien comment il faut faire, peu importe la position. Et j'espère que cela se 

poursuivra le plus longtemps possible... 

 

 Maintenant que vous avez lu mon témoignage, vous savez. Vous 

savez que l'allaitement, ça peut être difficile, compliqué et douloureux. Vous 

savez que l'allaitement est un instant de partage intense avec votre enfant 

et un moment d'amour immense. Vous savez que l'allaitement est toujours 

possible et que les épreuves sont surmontables. Maintenant que vous savez 

tout ça, vous n'avez plus qu'à vous faire confiance ; à vous et à votre bébé. 

Vous n'avez plus qu'à profiter et savourer ces moments si précieux où votre 

peau ressent la sienne. 

 Savourez, profitez, vivez et aimez. 
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Allaiter pour qui et pourquoi ? 
 

 

 L'allaitement concerne toutes les mamans qui souhaitent nourrir leur 

enfant au sein. Il faut que ce désir d'allaiter vienne de soi - et non pas d'une 

quelconque incitation extérieure. Vous êtes la seule personne capable de faire 

ce choix, le seul maître à bord. J'ai moi-même toujours voulu allaiter ; et cela 

bien avant de penser faire un bébé. Malgré tout, j'aurais aimé savoir avant, 

tout ce que je sais aujourd'hui sur le sujet. Tout du moins, être au courant des 

diverses difficultés que l'on peut rencontrer afin de ne pas avoir ces 

mauvaises surprises à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, et comme je l'ai dit dans 

mon prologue, je ne regrette rien et, si second bébé il y a, second allaitement 

j'entreprendrai. Parce que malgré ce début difficile, si tout était à refaire, je le 

referais mille fois ! 

 

 Et puis, aussi, il est particulièrement intéressant de connaître les 

nombreux bienfaits de l'allaitement. Ils vous permettront, aussi, de remettre 

à leurs places quelques personnes qui seraient susceptibles de vous faire une 

éventuelle remarque ; ou même de contrer certains mythes encore trop 

encrés chez certains… 

 

 L'allaitement renforce les défenses immunitaires ; puisqu'en allaitant, 

la mère transmet ses propres anticorps à bébé, notamment à travers le 

colostrum. L'allaitement maternel protège des infections digestives 

(vomissements, diarrhées) ou respiratoires (rhinites, otites) au cours de la 

petite enfance. 

 

 Le lait maternel possède des composants nutritionnels essentiels, 

qu'aucun supplément artificiel ne peut copier. Le lait humain est une 

combinaison unique de gras, de sucre, de minéraux, de protéines, de 

vitamines et d'enzymes, qui favorise la croissance optimum du cerveau et du 

corps du bébé. Le lait maternel est une alimentation suffisante, au moins la 
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première année. Le lait artificiel a bien essayé de s’en rapprocher au 

maximum mais, malgré toutes les belles propagandes qu’ils peuvent en faire, 

aucun lait ne pourra jamais égaler le lait maternel. 

 

 L'allaitement permet un rapprochement émotionnel avec l'enfant, 

c'est une « nourriture affective ».Bébé se sent en sécurité grâce au contact 

peau à peau. 

 

 Le lait maternel est toujours frais, consommable (même lorsque la 

mère souffre d'une maladie virale), à la bonne température et au bon dosage. 

Il est disponible n'importe quand et n'importe où ; comprenez donc tout le 

temps et partout. L'allaitement est une simplicité autant qu'une liberté. 

 

 Les premières tétées provoquent des contractions utérines, qui aident 

l'utérus à reprendre plus vite sa place. Elles diminuent également les risques 

d'hémorragie et aident à se remettre de l'accouchement. 

 

 Un bébé allaité régule seul son appétit, contrairement à un bébé 

nourri au biberon. Le lait maternel diminue les risques d'obésité de l'enfant et 

des études britanniques le démontrent bien. 

 

 Le lait maternel protège la barrière intestinale de bébé et inhibe 

l'absorption des antigènes alimentaires. Plus l'allaitement est long, plus le 

risque d'allergie diminue chez l'enfant. 

 

 Lorsqu'on allaite, on découvre ce que l'on appelle les « tétées-câlins » 

qui sont un besoin affectif, plus que nutritif. La tétée est un calmant 

extraordinaire, aussi bien antidouleur, qu'anxiolytique ou sédatif. Et cela n'est 

possible avec aucun biberon ni aucune tétine... 
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Allaiter comment ? 
 

 

 Nous savons aujourd'hui qu'après une anesthésie maternelle 

(générale ou péridurale), les bébés sont généralement plus somnolents. Ils ont 

tendance à avoir de longues plages de sommeil et des éveils peu actifs (et 

donc une première tétée retardée ou moins efficace et des tétées plus 

espacées). Il est possible que les médicaments utilisés affectent les capacités 

neurologiques du nouveau-né, ce qui le rend souvent plus malhabile, plus 

confus et plus lent pour arriver à téter efficacement.  

 

 Concernant la prise de poids de bébé (souvent le principal sujet à la 

maternité, comme vous l'aurez constaté aussi dans mon témoignage), il a été 

relevé que les enfants nés sous péridurale avaient un poids moyen plus élevé 

d’environ 250g (en raison du niveau d’hydratation plus élevé consécutif à 

l’analgésie péridurale) et que la perte de poids des premiers jours était 

supérieure chez ces bébés (environ 75g de plus). Il faut donc que la 

surveillance de l’évolution de la courbe de poids, les premiers jours, intègre 

cette donnée pour évaluer d’autant plus soigneusement l’efficacité du 

transfert de lait chez le nouveau-né : le bébé qui perd du poids, perd-il 

seulement son excès d’hydratation ou bien ne tète-t-il pas assez efficacement 

et assez souvent ? Il faut savoir aussi qu’il existe une courbe de poids 

spécialement conçue pour les bébés allaités ; puisque la prise de poids, bien 

entendu, n'est pas la même que pour un bébé biberonné.  

 

 

L'allaitement à la demande. 

 

 Il faut noter l'importance de mettre bébé au sein dès qu'il le réclame. 

Un enfant allaité n'est pas « calé » et « programmé » comme un enfant au 

biberon. L'enfant au biberon, de part les graduations, vous savez exactement 

combien il boit et, bien souvent, vous ne retirez pas le biberon tant qu'il n'est 
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pas fini. L'enfant au sein, de part l'absence de graduation, il vous est 

complètement impossible de savoir la quantité bue. L'enfant boit à sa faim. Il 

gère lui-même les quantités voulues. Certes, parfois, il réclamera de nouveau 

le sein, une demi-heure après avoir bu. Ne jamais le laisser pleurer pour 

tenter de le « caler ». Donnez-lui le sein, il finira tranquillement son repas et 

sera plus rassuré.  

 

 L'objectif de l'allaitement « à la demande » est justement de mettre 

l'enfant au sein dès qu'il le demande ; que cela soit au bout de quatre heures 

ou au bout d'une heure. Peu importe.  

 

 Parfois aussi, l'enfant réclame le sein mais ne boit pas… Il tétouille, 

pour se rassurer… Pour s'endormir… Pour calmer ses douleurs de dents ou ses 

coliques… C'est un besoin et plus vous comblerez ce besoin, plus votre enfant 

sera réconforté et s'apaisera vite. C'est bien cela que l'on appelle les « tétées-

câlins ». 

 

 Il faut bien garder à l'esprit que plus l'enfant tète et plus vous aurez 

de lait. Les premières semaines d'allaitement sont essentielles et décisives si 

vous souhaitez allaiter plusieurs mois. C'est à cette période que se joue la 

lactation.  

 

 Même en période de grandes chaleurs, notez que votre lait contient 

suffisamment d'eau pour ne pas avoir à lui en proposer autrement. 

 

 Le corps humain, quoi qu'on en pense, est particulièrement bien fait. 

Ainsi, la composition du lait maternel évolue avec la croissance de bébé. Il 

contient du lactose, des graisses, des protéines, des vitamines, des sels 

minéraux, des oligo-éléments et de l'eau. De plus, les fins de tétées 

contiennent une plus forte présence en graisses. 
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 L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande un 

allaitement exclusif les six premiers mois, et cela sans complément ; ainsi 

qu'une poursuite de l'allaitement jusqu'à deux ans ou plus. 

 

 Pour un bon allaitement, il est important de se faire confiance et de 

faire confiance à votre enfant. Mais surtout, il est essentiel d'être bien 

accompagnée. Entre les copines qui ont vu faire ci ou ça, les parents ou 

beaux-parents qui pensent que ce seraient mieux autrement, les cousins et 

cousines qui trouvent que bébé boit trop… Les biens pensants qui vous 

assurent que vous ne devez pas avoir assez de lait ou, pire encore, que votre 

lait n'est pas assez nourrissant !! Ceux qui vous avertissent qu'allaiter bébé en 

fera un enfant constamment attaché à vos jupons, un capricieux. Celles qui 

vous sermonnent qu'il serait bon d'envisager le sevrage parce qu'après un 

mois, ça devient déplacé, vulgaire, à la limite de l'inceste. On passe les gens 

qui trouvent cela « dégoutant », qui ne supporteraient pas de se lever autant 

de fois la nuit, et qui ne se gênent pas pour vous faire de jolies remarques de 

ce genre en public. Bref, on en passe et des meilleures ! De quoi en dissuader 

certaines de poursuivre leur volonté d'allaiter. De quoi plomber votre désir et 

vous le faire regretter aussitôt. À cela il faut simplement dire : « stop ! »  

 

 Entourez-vous de personnes ayant allaité leurs enfants, qui sauront 

mieux que quiconque vous confier les bienfaits de leur lait sur leur 

progéniture. Certains conseils peuvent être précieux, car ils sont nés de leur 

propre expérience. Entourez-vous surtout de personnes formées et 

compétentes, qui sauront répondre à vos questions, vous conseiller, vous 

rassurer et, aussi, soigner quelques maux qui peuvent surgir tout au long de 

l'allaitement.  
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Les positions pour allaiter. 

 

- La Madone 

La mère est installée sur un siège confortable avec un dossier, pour que 

l’assise puisse rester agréable si la tétée se prolonge… Le dos est arrondi pour 

éviter les tensions dans la colonne vertébrale et le périnée.  

Le bébé est calé sur le ventre maternel ou un coussin ; il est entièrement sur 

le côté, le nombril tourné vers sa mère, les fesses soutenues par une main et 

la tête reposant sur un avant-bras, au pli du coude pour être stable. Le poids 

du bébé n'est pas sur les bras. 

 

- Allongée 

La mère est allongée sur le côté, la tête appuyée sur un oreiller ou son bras, la 

jambe supérieure repliée pour ne pas basculer en avant.  

Le bébé est allongé sur le côté face à sa mère, retenu en arrière par son bras. 

La bouche est au niveau du mamelon. 

Il est suffisamment loin du rebord du lit, pour ne pas risquer de tomber. 

 

Ces deux premières positions sont les plus aisées après l'accouchement 

 afin de limiter l'inconfort de la maman. 

 

 

- Ballon de rugby 

La mère est assise sur un siège confortable avec un dossier.  

Le bébé est sur le côté, le long de la hanche de sa mère, positionné comme un 

ballon de rugby et maintenu sur un coussin à la hauteur du sein. Il est calé par 

le bras avec le visage face à sa mère et la nuque dans le creux de la main. 

 

Cette position est particulièrement adaptée pour les mamans  

qui allaitent des jumeaux, qui ont des crevasses ou une cicatrice de césarienne. 

Bonne position également pour les bébés prématurés ou hypotoniques. 
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- Assise avec bébé à califourchon 

Le bébé est à la verticale, à califourchon sur une cuisse de sa mère. Une main 

soutient fermement ses reins et l'autre retient légèrement sa tête. 

 

Position conseillée pour les bébés qui vomissent beaucoup, 

qui portent une culotte d'abduction ou qui somnolent au sein. 

 

 

- La louve 

Bébé est allongé sur le lit, sur le dos. La mère est à quatre pattes, positionnée 

juste au-dessus de l'enfant. 

 

- Allongée sur le dos 

La mère est allongée (ou semi-allongée) sur le dos. Bébé est posé sur son 

ventre. Idéale lorsque bébé tient déjà bien sa tête. 

 

- Transat (ou « Biological Nurturing ») 

La mère est installée en position inclinée vers l'arrière (environ 30-35°), semi-

allongée afin d’être détendue, aussi confortablement que possible et tout son 

corps doit être soutenu (tête, cou, épaules, bras). Le bébé est installé le corps 

plaqué contre celui de sa mère, à plat ventre sur son torse, pieds en appui sur 

elle ou sur un coussin, couché longitudinalement, transversalement ou en 

oblique.  

Dans cette position, la mère fait instinctivement un « nid » avec ses bras et 

guide spontanément le bébé qui, en appui ventral, utilise ses réflexes 

néonataux qui l’aident à se déplacer, prendre le sein et téter efficacement.  

 

Bien sûr, ce ne sont ici que les positions d'allaitement les plus courantes. Il en 

existe bien d'autres, plus ou moins aisées ou confortables en fonction des 

mères et des bébés. À vous de trouver celle dans laquelle vous vous sentez le 

plus à l'aise, pour que bébé tète sans difficulté et pour pouvoir savourez ce 

moment de bonheur sans encombre. 
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Allaiter au-delà des difficultés 
 

 

Bébé mord 

 

Il faut savoir qu'il est impossible pour bébé de mordre tout en tétant. Ainsi, si 

bébé mord, c'est qu'il n'est pas en train de téter. Vous reconnaîtrez bien vite 

la tension dans les mâchoires qui précède la morsure, ce qui vous permettra 

d'enlever le sein avant. Certains bébés mordent pour attirer l'attention ; 

gardez donc ces moments de tétées comme des moments privilégiés avec 

votre enfant et oubliez le téléphone, la télé ou le livre.  

Généralement, lorsque la mère se fait mordre, notre réaction instinctive de 

surprise nous fait sursauter ou même crier, ce qui souvent, fait comprendre à 

bébé que mordre est une chose à ne pas faire. Ne pas hésiter à retirer le sein 

et lui expliquer fermement qu'il ne doit pas mordre. 

 

 

Canal lactifère bouché ou mastite 

 

La mastite est une infection bactérienne du sein qui touche habituellement 

les femmes qui allaitent. La bactérie peut pénétrer dans le sein par une 

crevasse ou une lésion du mamelon, mais des femmes dont les mamelons 

sont intacts ont aussi des mastites et la plupart des femmes qui ont des 

crevasses aux mamelons n’en ont pas. Elle s'accompagne habituellement de 

fièvre, d'une douleur et d'une rougeur intense du sein.  

 

La mastite peut également être inflammatoire, suite à un drainage insuffisant 

de la glande mammaire.  

 

Le canal bloqué se manifeste par une masse douloureuse, enflée et ferme, 

avec souvent une rougeur cutanée semblable à celle de la mastite, mais 

moins intense.  
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Dans les deux cas, il y a une masse douloureuse dans le sein. Vous pouvez 

appliquer localement de la chaleur et favoriser le repos.  

 

Lorsqu'un canal est bouché, le problème disparait généralement dans les 

premières 48 heures. N'hésitez pas à poursuivre l'allaitement, en plaçant 

bébé de façon à ce que son menton masse le sein tout en tétant. 

En cas de mastite, il faut poursuivre l'allaitement au maximum, ce qui aide à 

guérir plus rapidement.  

 

 

Candidose mammaire 

 

Elle est une cause fréquente de douleur des mamelons survenant après un 

intervalle libre et peut compromettre l’allaitement en raison de son intensité. 

C'est habituellement une pathologie bénigne.  

Douleur intense des mamelons, continue pendant toute la tétée, même 

lorsque l’enfant est parfaitement mis au sein et que sa succion est correcte. 

Elle est même souvent plus intense à la fin de la tétée ; elle persiste entre les 

tétées, et peut rendre insupportable jusqu’au simple contact des vêtements. 

Elle peut être comparée à une brûlure de la peau, une sensation 

d'élancements rayonnants et la douleur peut irradier vers le dos et les 

épaules. 

 

Le bébé peut avoir un muguet ou un érythème fessier ; cependant, on peut ne 

retrouver aucun symptôme autre que la douleur caractéristique décrite par la 

mère. 

 

Dans la majeure partie des cas, votre sage-femme ou votre médecin vous 

prescrira du violet de gentiane (à appliquer avant la tétée) accompagné d'un 

antifongique local (à appliquer après la tétée). Généralement, un 

soulagement survient dès les premières heures et la douleur a plus ou moins 

disparue au bout de trois jours. Il est important de poursuivre le traitement 

malgré tout, respectant la durée prescrite par le professionnel de santé. 
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Crevasses 

 

Cette sorte de gerçure survient généralement au début de l'allaitement. Bien 

souvent, cela est dû à une mauvaise position du bébé qui ne prend pas bien le 

sein dans sa bouche. Il faut donc bien positionner bébé pour ne pas aggraver 

la crevasse et pour remédier à cela. Le mieux pour soigner les crevasses est de 

poser une compresse imbibée de votre lait maternel. Ne pas arrêter de 

donner ce sein à bébé malgré tout. Par ailleurs, si vous remarquez que la 

crevasse suinte, consultez votre médecin. 

 

 

Engorgement 

 

Un engorgement est un phénomène normal qui provoque un sein douloureux 

et tendu ; généralement lorsque bébé fait ses nuits du jour au lendemain ou 

s'il a dormi plus longtemps que d'habitude et, de ce fait, a moins tété. La 

meilleure solution pour vous soulager est de mettre bébé au sein. Le simple 

fait de téter vous soulagera immédiatement.  

Si la douleur se poursuit après 24 heures, ce n’est pas normal. Consultez votre 

médecin. 

 

 

Problèmes de succion 

 

Beaucoup d'échecs précoces de l'allaitement sont liés à ces problèmes de 

succion chez l'enfant. Après avoir lu mon témoignage, vous savez que j'ai 

connu cela avec mon bébé et que, bien entendu, c'est surmontable ! Il est 

important qu'un professionnel vous montre comment reconnaître lorsque 

bébé dégluti et, de ce fait, s'il tète correctement. Il faut préciser également la 

possibilité de confusion sein/tétine et, pour cela, éviter de proposer une 

tétine le premier mois d'allaitement. Il faut également être très prudent 

lorsqu'il est nécessaire de donner un biberon. 
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La position de bébé au sein est importante. Si bébé n'est pas correctement 

installé, il aura des difficultés pour téter.  

Des problèmes de succion peuvent aussi venir de la langue de bébé. Le frein 

de la langue trop court, une langue rétractée, une langue qui s'enroule vers le 

haut, ... 

 

 

Refus de téter 

 

Parfois, bébé peut refuser le sein et il est bon de savoir que ces « grèves de la 

tétée » ne sont pas si rares que cela, et peuvent survenir à divers moments de 

l'allaitement. La mère doit malgré tout continuer de proposer le sein à bébé. 

Bien généralement, ces périodes se résolvent rapidement, tout en sachant 

que parfois, il y a des grèves sans raisons apparentes… Du temps et de 

l'attention suffiront à surmonter ce souci passager. 

 

 

Régurgitations 

 

Les régurgitations chez un bébé allaité sont courantes. Tant qu’elles se 

manifestent juste après la tétée et que le bébé ne semble pas en souffrir, il 

n’y a pas lieu de s’inquiéter. On a parfois l’impression que le bébé vomit la 

totalité de sa tétée, mais tant qu’il continue à bien mouiller ses couches, c’est 

juste ce que l'on appelle le « trop plein » de lait. 

Lorsque le bébé semble souffrir, régurgite à distance des tétées, ou qu’il a des 

selles vertes et éventuellement mousseuses, il faut alors chercher ailleurs et 

ne pas hésiter à consulter pour obtenir un avis médical.  

N'oubliez jamais que votre lait est l’aliment le plus adapté et qu'il pourra 

l’aider au mieux. Aucune restriction de tétée, ni dans le nombre, ni dans la 

durée, n’est à prescrire.  
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Allaiter après une césarienne 
 

 

 Il est parfois bon de mettre par écrit un projet d'allaitement (ou un 

projet de naissance complet). Cela permet de les présenter aux professionnels 

de la maternité avant la naissance et, dans la majeure partie des cas, de ne 

pas avoir de mauvaise surprise au moment venu.  

 

 Dans un premier lieu, on se pose les bonnes questions : Pourrais-je 

avoir mon bébé près de moi en salle d’opération ? L’allaitement maternel est-

il une priorité de la maternité ? Donne-t-on systématiquement des 

compléments au bébé ? Sera-t-il près de moi la nuit ? La première mise au 

sein est-elle précoce ? Le personnel est-il formé pour soutenir les mamans 

quand elles allaitent ? ... (Ces questions sont également valables sans 

césarienne, bien sûr.) 

 

 Il est important de discuter de votre volonté et de votre projet avec 

l'équipe. Le personnel doit savoir que réussir votre allaitement vous tient à 

cœur, afin de pouvoir tout mettre en œuvre pour vous aider au mieux. Cette 

prise de contact avec le personnel médical est une étape importante pour les 

parents. Certains, confrontés à une naissance par césarienne, regrettent de 

ne pas avoir été suffisamment informés à l'avance afin de faire face à ces 

difficultés.  

 

 Même après une césarienne ; et même, surtout après une césarienne, 

on privilégie le peau à peau dès les premiers instants. Cette rencontre 

immédiate avec bébé est primordiale ! Aussi, notez qu'elle stimulera votre 

lactation. Bien-sûr, on ne peut pas savoir si ce peau à peau sera possible, en 

fonction du déroulement de la césarienne. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à 

préciser que le papa tienne ce rôle à votre place. Ainsi, bébé aura malgré tout 

la chaleur de cette première rencontre. Et maman, déculpabilisez ! Vous aurez 

tout le temps de rattraper ce moment après. 
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 Aujourd'hui, lors d'une césarienne, l’obstétrique utilise couramment 

des médicaments anesthésiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires et 

analgésiques compatibles avec l’allaitement maternel. La plupart des 

césariennes se font maintenant sous analgésie péridurale. Dans ce cas, la 

mère est consciente, elle n’est pas encore gênée par la douleur, elle est avide 

de rencontrer son bébé et de le garder contre elle dès la naissance. 

 

 Pour que la mère et le bébé puissent profiter du contact peau à peau, 

il suffit qu’ils soient installés de façon confortable et sûre, et que l’enfant soit 

surveillé sur sa mère plutôt que dans une couveuse. Précisons tout de même 

que cela nécessite un changement des mentalités et une évolution des 

pratiques en service de maternité.   

 

 Les bénéfices du peau à peau concernent toutes les mamans et tous 

les bébés, mais ils sont encore plus précieux quand il faut résoudre une 

difficulté dans la relation mère-enfant ou dans la conduite de l’allaitement. 

Pour maman, le contact peau à peau est associé à un meilleur vécu de la 

naissance et de la rencontre avec son bébé ; c’est un moyen de réparation 

émotionnelle quand les circonstances d’une naissance ont été perturbées. Le 

peau à peau est par ailleurs toujours associé à une meilleure stimulation de la 

lactation. Pour bébé, le peau à peau présente des avantages physiologiques 

très concrets. 

 

 Un bébé né par césarienne n’a pas bénéficié de préparation 

physiologique, et le peau à peau sans restriction est l’aide optimale que sa 

mère peut lui offrir pour compenser les manques de cette naissance aux 

modalités particulières. Certains bébés se mettront à téter sans problème, 

mais d’autres vont avoir besoin d’une surveillance spécifique et d’une aide 

patiente au démarrage. 

 

 Le principal problème associé à une césarienne pour le démarrage de 

l’allaitement est le retard de la première tétée. Et ce retard initial entraine des 
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difficultés pour bébé à prendre correctement le sein et à téter efficacement. 

Cela apporte un retard de la montée de lait et, de ce fait, des engorgements 

lorsqu’elle survient… Ainsi, la mère a généralement recours à des biberons de 

lait artificiel en complément, ce qui peut mettre en péril la durée de 

l'allaitement désiré…  

 

 Notez bien que le début de l'allaitement peut être retardé et plus 

laborieux, mais qu'allaiter bébé reste toujours possible. C'est là que la 

nouvelle maman a particulièrement besoin de soutien pour son projet 

d’allaitement. 

 

 Nous avons évoqué plus tôt dans ces pages les somnolences normales 

de bébé après une anesthésie maternelle. À cela s’ajoutent, pour une 

naissance par césarienne, les tensions physiques que subit l’enfant au niveau 

du cou (il est saisi par une prise sous le menton ou derrière la nuque et tiré 

pour être extrait de l’utérus maternel). L’enfant vit là un étirement inhabituel 

et des tensions anormales au niveau de la nuque, du cou et des mâchoires et 

il est tout à fait courant de constater des difficultés particulières pour ouvrir 

grand la bouche et étirer correctement la langue.  

 

 Les débuts de l’allaitement sont, de ce fait, plus laborieux pour bébé, 

qui a une mauvaise prise du sein et des tétées insuffisantes. Pour la maman, 

c’est le cercle vicieux des tétées douloureuses et d’une mauvaise stimulation 

de la lactation qui risque de s’installer… 

 

 Pour réussir à allaiter malgré une césarienne, après avoir privilégié ce 

peau à peau essentiel et la première mise au sein tranquillement et 

sereinement ; il est très important de choisir une position confortable. La 

fatigue et les douleurs pourront vous empêcher de vous mouvoir aisément. À 

vous donc de trouver la position qui vous convienne pour donner le sein à 

bébé. 
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 - Allongée sur le dos : jambes légèrement fléchies, un coussin sur le 

ventre pour protéger la cicatrice, placez bébé perpendiculairement à vous, sa 

tête sur le sein et ses jambes sous le bras opposé. 

 

 - Allongée sur le côté : calez votre dos avec un oreiller et repliez la 

jambe du dessus. Pour éviter des tensions au niveau abdominal, posez le 

genou sur un coussin. Ensuite, mettez bébé face à vous, sa tête reposant dans 

le creux de votre coude. Pour amortir les éventuels coups de pied, interposez 

entre votre bébé et vous une serviette pliée.  

 

 - Assise : prenez soin de maintenir votre dos avec un oreiller. 

Fléchissez les jambes et empêchez-les de glisser en les calant à l’aide d’un 

coussin, puis installez bébé sur un oreiller posé sur votre ventre pour protéger 

la cicatrice. 

 

 - En « ballon de rugby » : asseyez-vous et maintenez doucement la 

nuque de votre enfant. Son corps se positionnant sous votre aisselle, il ne 

repose pas sur la cicatrice. 

 

 - En transat (ou « Biological Nurturing ») : inclinez-vous vers l'arrière, 

semi-allongée, aussi confortablement que possible. Placez bébé à plat ventre, 

sur vous, pieds en appui sur un coussin (pour ne pas appuyer sur la cicatrice). 

Faites un « nid » avec vos bras et guidez bébé qui utilise ses réflexes 

néonataux pour se déplacer, prendre le sein et téter efficacement.  

 

 La position dans laquelle vous allaiterez à peu d'importance, du 

moment que bébé est face à votre sein et qu'il n'a pas besoin de tourner la 

tête. Le plus important est que vous soyez à l'aise et que vous y preniez du 

plaisir. 

 

 Il est important de vous ménager et de ne pas trop forcer. Pour cela, il 

est nécessaire de décrypter les signaux envoyés par bébé, pour ne le mettre 

au sein qu'au bon moment. Il doit être éveillé et calme. Vous remarquerez 
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ensuite qu’il cherche seul le sein. Sa bouche est grande ouverte et sa langue 

sortie. Une fois votre bébé au sein, il faut s’assurer que la tétée est efficace et 

l’entendre déglutir. N'hésitez pas à faire intervenir une personne qualifiée qui 

vous montrera les signes d'une bonne tétée.  

 

 N'oubliez pas de bien vous entourer et de laisser vos proches vous 

soutenir et vous relayer. Vous avez besoin de vous reposer pour reprendre 

toutes vos forces et pouvoir, par la suite, continuer d'allaiter sans contraintes.  
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Allaiter sans contre-indication 
 

 

« Il vaut mieux ne pas être malade si l'on allaite. » Une croyance bien encrée 

dans notre société, simplement à cause du manque de formation et 

d'information sur l'allaitement auprès des professionnels de santé.  

 

Il y a contre-indication uniquement dans les cas où l'allaitement peut mettre 

en danger la santé du bébé ou de la mère, où ses inconvénients l'emportent 

sur ses avantages, où le lait maternel en tant que produit risque de faire plus 

de mal que de bien, en un mot les cas où le bébé pourrait être allaité mais ne 

doit pas l'être... 

 

Chez le nouveau-né, la seule contre-indication totale et définitive à 

l'allaitement est la galactosémie congénitale. Il s’agit d’une maladie très rare 

qui empêche le bébé d’assimiler le lactose. Il ne peut donc digérer ni le lait 

maternel, ni le lait infantile.  

 

En cas de phénylcétonurie, un autre trouble de l’assimilation, le bébé peut en 

revanche être mis au sein si l'on surveille de très près ses apports en 

phénylalanine (un acide aminé). L'allaitement maternel est complété ou 

remplacé par une préparation spéciale pauvre en phénylalanine, si ce taux 

atteint un niveau dangereux. 

 

Par ailleurs, une malformation de la bouche (bec-de-lièvre ou fente palatine) 

peut rendre la tétée difficile. Lorsque la succion est vraiment trop 

compliquée, voire impossible, vous pouvez toujours tirer votre lait afin que 

votre enfant puisse bénéficier tout de même de ses bienfaits. 

 

Chez la maman, les contre-indications à l’allaitement maternel restent assez 

exceptionnelles. Allaiter est ainsi déconseillé si elle souffre d’une maladie 
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cardio-vasculaire, rénale ou respiratoire sévère, car cela peut aggraver son 

état de santé. 

 

L’infection par le VIH nécessite aussi l’arrêt complet de l’allaitement en raison 

du risque de transmission du virus du sida à l’enfant. Des études ont montré 

cependant que les virus contenus dans un lait chauffé à 62,5°C pendant 30 

minutes étaient détruits et que le bébé pouvait donc recevoir du lait maternel 

ainsi traité. 

 

Concernant les hépatites, elles ne sont pas considérées comme des contre-

indications à l’allaitement, sous réserve que l’enfant soit vacciné à la 

naissance ou que la mère ne soit pas dans la phase aiguë de la contamination. 

 

Souvent, les médecins (préférant se référer au Vidal) croient que tous les 

médicaments (ou presque) sont incompatibles avec l'allaitement et, de ce fait, 

les mères qui refusent d'interrompre l'allaitement ne se font pas soigner.  

 

Très peu de médicaments sont réellement incompatibles avec l’allaitement 

maternel, car contrairement à ce que l’on peut penser, l’enfant reçoit en 

moyenne au maximum 1% de la dose du traitement ingéré par sa mère. Les 

médicaments qui posent vraiment problème sont donc ceux qui restent 

longtemps dans la circulation sanguine et comportent ainsi un risque 

d’accumulation. Cependant, il existe presque toujours une bonne alternative 

thérapeutique à la plupart des médicaments contre-indiqués, sauf en cas de 

traitement d’un cancer par chimiothérapie.  

 

Il est essentiel que les professionnels de santé prennent en compte le fait que 

l’allaitement est important pour la santé publique, et qu’il ne devrait être 

arrêté que si c’est réellement nécessaire.  

 

Alors, disons-le haut et fort : on peut allaiter ET se soigner ! Il suffit pour cela 

de se renseigner aux bonnes sources et de suggérer à son médecin de s’y 

référer également. 
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Un exemple des bonnes sources : le site lecrat.org, le réseau Médic-Al (01 40 

44 39 14), ou la brochure de LLL France "Médicaments et allaitement". 

 

N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès d’un médecin compétent sur le 

sujet, d’un consultant en lactation ou de la Leche League, afin de trouver les 

médicaments qui conviennent le mieux. 
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Allaiter au-dessus des préjugés 
 

 

 « Je n'ai pas pu allaiter, je n'avais pas assez de lait. » 

 

En grande majorité, nous produisons plus de lait que nécessaire. Souvent, 

bébé ne prend pas le sein correctement et ne boit donc pas suffisamment le 

lait qui est disponible. De ce fait, bébé perd du poids ou grossit lentement. 

C'est pourquoi il est très important d'apprendre à bien positionner bébé au 

sein dès le premier jour et, aussi, de le lui présenter régulièrement. 

 

 

 « De toute façon, les trois premiers jours d'allaitement, il n'y a pas 

de lait. » 

 

Le premier lait de la mère s'appelle le colostrum et il est aussi important que 

le lait qui viendra ensuite. Le colostrum est un liquide épais, jaune ou orange, 

très riche en vitamines et anticorps. C'est l'aliment idéal des nouveau-nés. Les 

premiers jours qui suivent la naissance, il y a peu de lait et, il est important 

que bébé prenne correctement le sein pour obtenir le lait souhaité. N'hésitez 

pas à vous faire conseiller et aider, pour que bébé tète correctement. 

 

 

 « Quand tu allaites, tu as mal et c'est normal ! » 

 

Bien sûr, les premiers jours, notamment lors des premières montées de lait, 

les tétées peuvent être douloureuses. Si des douleurs persistent, il faut 

consulter une conseillère en lactation car, dans la majorité des cas, cela est dû 

à une mauvaise mise au sein. Une douleur qui revient après une période sans 

tracas peut être un signe de candidose des mamelons. N'hésitez pas à 

consulter, il y a des solutions très simples pour apaiser et retrouver un 

allaitement aux plaisirs partagés. 



 

31 

 

 « Quoi ? Il ne tète pas assez longtemps !! Une vraie tétée, c'est "tant 

de minutes" à chaque sein ! » 

 

Il est bien entendu qu'un bébé qui boit vraiment durant quinze minutes au 

premier sein, n'aura certainement pas envie de téter lorsqu'on lui proposera 

le second sein. Par ailleurs, s'il tète deux minutes au premier sein, s'endort, et 

recommence de même au second sein, il ne boira pas suffisamment de lait, 

même si cela dure une demie heure. Insistons bien, ici encore, sur 

l'importance que bébé doit prendre le sein correctement. Pour aider bébé, 

vous pouvez aussi comprimer votre sein ; le lait s'écoulera tout seul. Si vous 

constatez que bébé tète correctement, oubliez l'horloge et profitez de ce 

moment à deux. Sachez faire confiance à votre enfant ! 

 

 

 « Tu allaites, donc il faut absolument lui donner de la vitamine D. » 

 

Tous les bébés, et cela sans exception, ont besoin de vitamine D. Le bébé nait 

avec une charge de vitamine D et le soleil lui permet de la synthétiser (il n'y a 

pas besoin de beaucoup d'exposition extérieure, ni même d'exposition 

quotidienne). Par ailleurs, dans certains cas, il est prudent de supplémenter en 

vitamine D, notamment si la mère en manquait pendant la grossesse. 

 

 

 « N'oublie pas de bien laver tes mamelons avant chaque tétée. » 

 

Lorsque nous donnons le biberon à un enfant, il est important d'exiger une 

grande propreté. Parce que le lait artificiel ne protège pas contre les 

infections et c'est un terrain qui peut être facilement contaminé. En revanche, 

le lait maternel protège des infections. De plus, laver les mamelons retirerait 

les huiles protectrices qui les protègent.  
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 « Tu ferais mieux de tirer ton lait, tu saurais combien tu produis ; si 

c'est assez ou pas. » 

 

Un bébé qui tète correctement obtiendra bien plus de lait que lorsque la 

mère en tirera manuellement. En tirant votre lait, vous ne saurez pas combien 

vous produisez, mais seulement combien vous pouvez en exprimer. 

 

 

 « Il n'y a pas assez de fer dans le lait maternel » 

 

Si l'enfant est né à terme et sans soucis de santé particuliers, le lait maternel 

lui offrira suffisamment de fer pour répondre à ses besoins jusqu'à ses six 

mois. Il est donc inutile de complémenter l'alimentation au lait maternel 

jusqu'au sixième mois de l'enfant. 

 

 

 « Allaiter c'est contraignant. Donner le biberon, c'est tout de même 

plus facile ! » 

 

Souvent, le début de l'allaitement semble difficile… Par manque d'aide, de 

soutien et de conseil. Un mauvais démarrage peut rendre l'allaitement 

compliqué. Mais, comme vous l'aurez constaté à travers mon témoignage, ces 

difficultés sont surmontables et par la suite, l'allaitement est plus facile. Vous 

y trouverez par vous-mêmes beaucoup plus d'avantages que de donner le 

biberon. 

 

 

 « Allaiter, c'est devenir une mère-objet, complètement 

dépendante. » 

 

Cela dépend bien-sûr de la façon dont vous-même envisagez le fait d'allaiter. 

L'allaitement est une liberté dans le fait de pouvoir allaiter n'importe quand 

et n'importe où, sans besoin de se promener avec biberons et doses de lait, ni 
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même de chercher un moyen de faire chauffer le lait. Et puis tout de même, 

allaiter reste une des plus belles magies que nous offre notre corps. 

 

 

 « Tu t'embêtes bien ! Aujourd'hui, les laits artificiels sont quasi-

identiques au lait maternel. » 

 

Les laits artificiels ne contiennent ni anticorps, ni cellules vivantes, ni 

enzymes, ni hormones ; ils contiennent beaucoup plus d'aluminium, de 

manganèse, de cadmium, de plomb et de fer que le lait maternel. Les 

protéines et les matières grasses contenues dans les laits artificiels sont très 

différentes de celles contenues dans le lait maternel. Les laits artificiels ne 

changent pas au cours de la tétée, ni entre le premier et le trentième jour de 

vie. Ils ne varient pas d'une femme à l'autre ou d'un bébé à l'autre... Le lait 

maternel est le seul qui soit véritablement adapté aux besoins de bébé. 

 

 

 « Aïe ! Tu es malade ? Il ne faut surtout plus allaiter ! » 

 

À l'exception de quelques cas très rares, le bébé sera protégé si sa mère 

continue de l'allaiter. Lorsque vous êtes malade, vous êtes infectée plusieurs 

jours avant même de vous en rendre compte. Vous avez donc déjà transmis 

l'infection à bébé avant même de le savoir. Ainsi, si bébé tombe malade à son 

tour, les réactions seront moins fortes s'il continue à être allaité ; sans oublier 

qu'il est aussi possible que ce soit bébé qui vous ait transmis l'infection, sans 

qu'il ne montre le moindre signe de maladie parce qu'il était allaité. 

 

 

 « Bébé vomit ou a la diarrhée, arrêtes d'allaiter ! » 

 

Le meilleur remède aux infections gastriques de bébé est l'allaitement. Le lait 

maternel est le seul liquide dont bébé a besoin quand il a la diarrhée ou qu'il 

vomit, sauf circonstances exceptionnelles.  
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 « Mais pourquoi tu allaites encore ? Allaiter plus de 3 mois n'a aucun 

intérêt… » 

 

En France, l'allaitement suit souvent la durée du congé maternité. Mais cela 

est de moins en moins vrai et nombreuses sont les mères qui poursuivent 

l'allaitement tout en conciliant le travail. L'OMS recommande un allaitement 

exclusif de six mois, et la poursuite de l'allaitement jusqu'à deux ans ou plus. Il 

n'y a pas de durée d'allaitement spécifique. Chaque femme doit pouvoir 

allaiter selon ses envies et avec plaisir.  

 

 

 « En allaitant, tu vas vraiment t'abimer les seins. » 

 

On sait aujourd'hui que les fibres qui contribuent au galbe des seins sont 

fragilisées par les variations de volume très brusques, comme lors de la 

grossesse et d'un sevrage très rapide. L'allaitement et un sevrage progressif 

sont donc sans risque pour la plupart des poitrines. 

 

 

 « Mes seins ne sont pas faits pour allaiter. » 

 

On s'inquiète parfois sur la capacité des seins à produire du lait (mamelons 

peu saillants, plats, très petits ou très gros, seins très développés ou très 

petits, caractéristiques physiques particulières…) Vos seins se préparent 

naturellement pendant la grossesse. Dans la très grande majorité des cas, 

bébé s'accommodera très bien de vos seins et y trouvera chaleur, nourriture 

et réconfort selon ses besoins. 
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Allaiter, moi, ce que j'en dis... 
 

 

 Chère future maman, chère jeune maman, 

 

 Oui, l'allaitement est quelque chose de merveilleux mais, qu'on se le 

dise, pas sans difficulté. Mais soyons toujours optimistes, même si l'on 

rencontre toutes des problèmes au début de l'allaitement, il ne faut jamais 

perdre de vue que tout est surmontable et que tout est possible.  

 

 Les petits bobos comme les coups de blues. Les regards extérieurs 

comme les remarques. Il faut penser à vous et à bébé. À votre bien être et à 

celui de votre enfant. N'oubliez jamais que vous lui offrez le meilleur et rien 

que le meilleur. Et que ceux qui jasent sont simplement incrédules. Par 

manque d'information certes, mais aussi parce qu'ils ne souhaitent pas 

s'informer en préférant camper sur leurs idées préconçues.  

 

 Oui, vous avez du lait car notre corps de femme est ainsi fait et zut ! à 

ceux qui vous diront que certaines « n'ont pas ou pas assez de lait ». Oui, 

votre lait est ce qu'il y a de meilleur et là-aussi, zut ! à ceux qui vous diront 

que votre lait n'est « pas suffisant », « pas assez riche » ou « pas 

nourrissant ». Oui, vous pouvez parfaitement allaiter après une césarienne et 

également en étant malade. Non, vous ne pouvez pas vous réveiller un beau 

matin avec des seins complètement vides et l'impossibilité de nourrir bébé.  

 

 Sachez que vous pouvez même allaiter un bébé né prématurément. 

Pour cela, vous tirerez votre lait au début afin qu'il lui soit administré 

directement, puis, par la suite, vous pourrez le mettre au sein même si, là-

aussi, ce sera un nouvel apprentissage. Mais sachez que c'est possible et, 

d'ailleurs, même très recommandé pour les bébés nés avant terme ! 
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 Oui, vous pouvez allaiter quand vous voulez, où vous voulez et comme 

vous voulez ! Vous pouvez même allaiter autant que vous voulez ! Et non, cela 

ne fera pas de votre enfant un obsédé du néné !  

 

 Je préfère le prendre à la rigolade parce qu'à force d'entendre 

certaines remarques, je me dis que ça en devient comique. Certaines 

personnes disent de tout et beaucoup de n'importe quoi… Par manque de 

connaissances et aussi, par manque d'intérêt. Car quelqu'un qui n'y connait 

rien peut, malgré tout, poser des questions pour s'intéresser et agrandir sa 

culture générale. Mais d'autres préfèrent rester sur leurs idées reçues qui ne 

ressemblent à rien. Tant pis pour eux. 

 

 Des fois, il ne faut pas hésiter à renvoyer sur les roses les personnes 

qui pensent vous blesser (souvent publiquement). Vous imaginez-vous au jour 

d’aujourd’hui, téter le sein de votre mère, ou dormir entre vos parents la 

nuit ? Bien-sûr que non… Donc rassurez-vous, n’écoutez pas les gens. Oui, un 

jour, bébé dormira tout seul dans son lit et ne tètera plus le sein. Il le fera 

quand il se sentira prêt et en confiance. En attendant, profitez car cela passe 

beaucoup trop vite ! 

 

 Avec le fait d'avoir allaiter mon fils, mes galères et les remarques que 

j'ai pu prendre, j'ai aussi réussi à faire changer le regard de certaines 

personnes sur l'allaitement. Et cela me fait chaud au cœur. Parce qu'il existe 

des personnes qui, malgré leurs idées toutes faites, acceptent de se rendre 

compte de leurs erreurs. Aujourd'hui, ces personnes qui critiquaient au 

départ, ne font que remarquer tous les bienfaits que l’allaitement apporte à la 

bonne santé de mon enfant… 

 

 Il est important dans l'allaitement de savoir se préserver et se 

protéger. Les gens sont gênés ? Qu'ils aillent voir ailleurs. Les gens ont des 

remarques ? Qu'ils les gardent pour eux. À une personne insistante et de 

franchement désagréable sur le sujet, n'hésitez pas à lui demander la 

véritable raison pour laquelle elle n'a pas allaité son enfant. Là, très souvent, 
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(et maintenant que vous savez que la contre-indication est rarissime) vous 

aurez en face de vous quelqu'un à court d'argument qui ne risque plus de 

venir vous ennuyer sur le sujet. Et toc ! 

 

 Blindez-vous, donc ! Et sachez profiter du bonheur des tétées avec 

votre bébé. Parce que si le début est difficile, la suite n'est que pur plaisir. 

Vraiment. Ce sont des moments très privilégiés qui renforcent le lien 

maternel. Et puis, zut quoi, une maman qui donne le sein à bébé, c'est juste 

super beau aussi ! 

 

 Notez en dernier lieu que le lait maternel a des vertus 

merveilleusement naturelles. Vous pouvez l’utiliser pour faire un lavage de 

nez à un bébé enrhumé, pour faire disparaitre les croutes de lait ou même 

l’appliquer sur une plaie pour aider à la cicatrisation. Ce ne sont que quelques 

exemples parmi tant d’autres, bien entendu… 

 

 Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur, beaucoup de tétées et 

beaucoup de joie à partager ces instants à deux.  

 Je vous souhaite beaucoup de courage, aussi, parce qu'il en faut. Je 

vous souhaite beaucoup de soutien, et d'être bien entourée de proches et de 

professionnels. 

 Je vous souhaite de profiter au maximum car nos bébés grandissent 

bien vite. 

 Je vous souhaite tout le meilleur de l'amour avec votre bébé. 

 

 Sonia Vandoux. 
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Liens et contacts utiles 
 

Ce feuillet vous a été remis par : 

 

 

 

 

Votre sage-femme, conseillère ou animatrice en lactation : 

 

 

 

 

La Leche League : 

www.lllfrance.org 

01 39 584 584 

 

Avec tous mes remerciements à Marie et Laëtitia, sages-femmes fabuleuses ! 

Ainsi qu’aux personnes de la Leche League, notamment Claude Didierjean, qui 

a accueilli ce projet avec entrain et écoute.  

Merci à tous pour votre disponibilité et votre bienveillance. 

 

Sonia Vandoux 

 

 

 

Ce feuillet informatif ne peut être vendu. 

Disponible en téléchargement gratuit sur le site : www.allaiterbebe.fr 

Tampon ou coordonnées de 

la SF, conseillère, 

animatrice… 

Tampon ou coordonnées de 

l’organisme distributeur… 

http://www.lllfrance.org/

