
Allaitement et prématurité

L’apprentissage du bébé sera plus ou moins long en fonction
de son terme, de son poids. Il se fera en plusieurs semaines.

Tétée d’apprivoisement : avant 32-33 SA

Maman et bébé se découvrent ; bébé cherche le sein.
Installer bébé tout nu sur votre ventre le plus souvent possible.

C’est une période de découverte, laisser faire bébé.

Tétée d’apprentissage : vers 33-34 SA

C’est la phase la plus difficile (période plus ou moins longue en fonction de chaque
bébé). Bébé a besoin de votre compréhension et de votre patience. Courage !

Bébé découvre le mamelon : son odeur, le goût du lait.

Bébé lèche le mamelon, prend en bouche l’aréole.
Faites couler du lait sur la lèvre, la langue, dans la bouche de votre bébé pour lui
donner envie de téter.
Avant la tétée, possibilité de faire un massage aréolaire ou de tirer (un peu) votre
lait.

Ce parcours peut vous paraître long, difficile, « décourageant ». Il ne faut pas hésiter
à en parler au personnel de la néonatologie.

Tétée nutritionnelle :

Vers 34 SA
Bébé tète bien, avale mais ne prend pas toujours sa ration.
Mettre bébé au sein quand il est réveillé à distance d’un soin.
Les compléments seront donnés par la sonde ou à la seringue, tasse, soft-cup.

Vers 36-37 SA
Bébé tète efficacement, prend sa ration.
Proposer un complément systématique au début.
Allaiter rapidement à la demande (6 tétées minimum par jour).



Le tire-lait

Quand la mise au sein n’est pas possible dans les premières heures de la vie, il est
nécessaire de stimuler la lactation à l’aide du tire-lait.
Par la suite, cette stimulation sera continuée tant que votre bébé ne tétera pas
efficacement.
Le tire-lait vous relie à votre bébé et permet la continuité du lien mère-enfant.
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Remarques :

Possibilité de tirer votre lait auprès de votre bébé.

En fonction de l’apprentissage de votre bébé, demander au personnel de
néonatologie à quel moment vous devez tirer votre lait (avant la tétée, après la
tétée…)

En fonction du terme et du poids de votre bébé, votre lait sera : pasteurisé par le
lactarium de Poitiers avant de le donner à votre bébé ou donné à votre bébé dans
les 12 heures.
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Critères à respecter :

Stimulation des deux seins par le tire-lait 6 à 7 fois par jour pendant
20 minutes.

Bien positionner la téterelle au niveau de l’aréole.

Intensité progressive en cours de tétées.


