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Quelques conseils pour réussir votre allaitem
ent m

aternel
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05 49 44 47 34

Lactarium
 du C
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U

 de Poitiers

Voir les pages jaunes de l‘annuaire France Télécom
,

à la rubrique sage-fem
m

e au lieu le plus proche de votre dom
icile.

S
ages-Fem

m
es libérales 
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harente-M
aritim

e : 05 46 50 42 83
Vendée : 02 51 56 94 40

ou 02 51 97 63 23
répondeur national : 01 39 58 45 84

site internet : w
w

w.lllfrance.org
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eux-Sèvres : 05 49 81 09 69 ou 05 49 81 00 42
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O
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C
harente-M

aritim
e : 05 46 76 11 10

Vendée : 02 51 62 76 61 ; 02 51 46 74 46 ; 02 51 98 38 90
répondeur national : 01 40 44 70 70

site internet : w
w

w.solidarilait.org
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 TÉTÉES

05 49 65 16 20 - C
éline : 1 réunion/m

ois
05 49 64 41 1 - réunion le 3

èm
e vendredi du m

ois à Parthenay

A
ssociations (w

w
w

.coordination-allaitem
ent.org)

N
iort / C

A
N

 : 05 49 73 46 50
M

elle : 05 49 27 02 28
Saint-M

aixent : 05 49 76 22 92
Bressuire : 05 49 65 05 07

Thouars : 05 49 68 07 33
Parthenay : 05 49 64 41 11

P
rotection M

aternelle Infantile

Adresses utiles à la sortie de la M
aternité
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Le colostrum
 (1

er lait) est produit dès la naissance pendant quelques jours. Il est épais,
jaune orangé, riche en anticorps. Progressivem

ent, ce lait va se m
odifier et devenir plus

clair (2
èm

e lait), ce qui n’influence en rien ses qualités nutritives.

La stim
ulation du sein par le bébé va renforcer la m

ise en route de la lactation et
induire l’éjection du lait.

La quantité et la qualité du lait s’adaptent en fonction de l’appétit, de l’âge et de l’état
de santé de bébé.

L’observation de votre bébé pendant la tétée perm
et de s’assurer qu’elle est efficace.

N
’hésitez pas à faire appel au personnel qualifié pour vous aider pendant votre séjour

à la m
aternité.

En début de tétée, les m
ouvem

ents de succion sont rapides, ce qui déclenche le flux
d’éjection du lait, puis le rythm

e ralentit et on entend bébé déglutir ; en fin de tétée, la
succion est plus calm

e, bébé lâche le sein spontaném
ent.

Lorsqu’une tétée est efficace, bébé va m
ouiller ses couches et avoir des selles plusieurs

fois par jour.

Si vous rencontrez quelques difficultés, douleurs, crevasses, engorgem
ents, n’attendez

pas, sollicitez le personnel de la m
aternité.. ...

D
ans la plupart des cas, ces soucis seront solutionnés en 24/48 heures.

C
’est une relation privilégiée,

un plaisir partagé pour la m
ère et son enfant.

pratique,     peu coûteux
l’utérus reprend plus vite sa taille initiale
perte de poids plus rapide

Pour la m
ère

lait le plus adapté (anticorps, lait digeste…
)

prévention des m
aladies infectieuses, de l’obésité, de certaines

allergies

Po
u
r l’en

fan
t

il est un allié précieux, son soutien contribue à un environne-
m

ent sécurisant. L’allaitem
ent ne l’em

pêche pas de nouer une
relation différente m

ais tout aussi im
portante avec son enfant.

Pour le père Avantages de l’allaitem
ent m

aternel

Anatom
ie, physiologie

Critères de tétée efficace

S
ensations au niveau des seins :

C
haleur, picotem

ents
Ecoulem

ent possible du 2
èm

e sein pendant la tétée
La consistance des seins change après la tétée 

Etat général :
Parfois sensation de soif, de chaleur, transpiration
Bien-être, som

nolence
Possibilité de contractions utérines pendant environ 3 jours
après l’accouchem

ent

Difficultés de l’allaitem
ent



A
 la naissance :

Sauf avis m
édical, laissez bébé tout nu sur votre ventre jusqu’à la prem

ière
tétée, dans une am

biance calm
e, peu lum

ineuse, en respectant si possible le réflexe
de fouissem

ent et une bonne position d’allaitem
ent.

G
ardez votre bébé avec vous, jour et nuit :

N
’hésitez pas à prendre votre enfant dans vos bras, à le déshabiller et le m

ettre peau
à peau, bébé n’en sera pas pour autant capricieux m

ais plutôt rassuré et serein.

N
e donnez aucune tétine, ni com

plém
ent de lait ou d’eau, sauf avis m

édical.

Position assise
« classique »

Position assise
en « ballon de rugby »

Bien dém
arrer l’allaitem

ent au sein

D
e la naissance à 3

 jours :
Profitez des phases d’éveil de bébé pour lui proposer les deux seins à chaque tétée,
sans attendre qu’il pleure.

Allaitez à la dem
ande, jour et nuit, sans tem

ps de tétée lim
ité.

A
u-delà de 3

 jours :
C

’est la période de lactation proprem
ent dite, continuez l’allaitem

ent à la dem
ande,

en fonction du rythm
e de bébé.

Il est im
portant d’avoir une tétée efficace à un sein pour que bébé bénéficie de tous les

élém
ents nutritifs, m

ais il est possible de proposer le deuxièm
e sein si bébé est encore

dem
andeur.



Position allongée
sur le côté

Position assise
« en tailleur »

Les différentes positions

Il est prim
ordial d’être bien installée pour allaiter. Si vous êtes à l’aise, bébé le

sera aussi.

U
tilisez des coussins et/ou un banc d’allaitem

ent en fonction de la position
choisie.

U
ne bonne position perm

et à bébé de bien déglutir et, pour vous, de lim
iter

l’apparition de crevasses.

B
ébé doit avoir son ventre contre le vôtre, une bonne partie de l’aréole en

bouche, ses lèvres retroussées (bouche de poisson), son m
enton dans le sein.

N
e pas dégager le nez de bébé en m

ettant vos doigts car bébé sait respirer en
m

êm
e tem

ps qu’il tête.
Position allongée
sur le dos




